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 23 au 25 OCTOBRE 2017

Lundi 23 Octobre

12h45

Accueil des participants et Buffet

14h30

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

(Arrivée du train à Saint-Malo à 12h29)

Dominique Costagliola, Directrice de l’Ecole Doctorale / Pierre-Yves Ancel, 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

Sébastien Fernandez, Responsable Administratif de l’Institut de Formation Doctorale/UPMC
Sorbonne Paris Cité (Paris-Diderot ? à confirmer)

16h20

17h20

17h50

Sandro Galea (Université de Boston) « Epidemiology counts. On causes, consequences, and healthy
populations »

Pause-café

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

18h50

Séance Posters

20h30

Dîner

Mardi 24 Octobre
Titre : Intégrité de la recherche

9h00

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

9h30

Lennart Martens (Université de Ghent) « Snakes, ladders and slippery slopes: do our academic career
paths lead to research integrity? »

10h15

Flaminio Squazzoni (Université de Brescia) « The role of peer-review for research reproducibility »

11h00

Pause-café

11h30

12h15

13h00

Stephan Lewandowsky (Université de Bristol) « Misinformation in science »

Brandon Stell (Université Paris-Descartes) « Introducing post-publication peer review on PubPeer »

Déjeuner et temps libre jusqu’à 16h00
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16h00

Assemblée générale des doctorants

17h00

Dieter De Bruyn (Université de Ghent) « To train or not to train? Exploring the research integrity
training landscape »

17h45

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

18H30

Séance Posters

20h00

Dîner

Mercredi 25 Octobre
Titre : Epidémiologie sociale

8h30

Gwenn Menvielle (IPELP-ERES): « Les inégalités sociales de santé en Europe et leur évolution »

9h10

Annabelle Desgrées du Loû (CEPED-SAGESUD) : « L’approche biographique en santé publique : l’exemple
de l’étude Parcours »

9h50

Cyrille Delpierre (UMR 1027-Equipe 5) : « Incorporation biologique et inégalités sociales de santé »

10h30

Pause-café

11h00

Pierre Chauvin (IPLESP-ERES) : « Les inégalités sociales en matière de soins : l’exemple du cancer »

11h40

Remise du Prix du Meilleur Poster et Clôture des journées

Dominique Costagliola, Directrice de l’Ecole Doctorale Pierre Louis

12h00

Buffet

13h30

Transfert pour la gare (arrêt minute devant le Casino) (Départ du train de Saint-Malo à 14h25)
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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

8

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
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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
Alrifai Nour, UMR-S 1146 LIB
Auzolle Claire, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite
Ballon Morgane, UMR-S 1153 Equipe ORCHAD
Berlivet Justine, UMR-S 1153 Equipe EPICEA
Bertizzolo Lorenzo, UMR-S 1153 Equipe METHODS
Blanc-Petitjean Pauline, UMR-S 1153 Equipe EPOPé
Boezio Baptiste, UMR-S 973 Equipe Approches computationnelles pour le profilage pharmacologique
Caby Fabienne, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : stratégies thérapeutiques et
comorbidités

Cardoso Sonia, UMR-S 1142 LIMICS
Cerisier Natacha, UMR-S 973 Equipe Approches computationnelles pour leprofilage pharmacologique
Cerou Marc, UMR-S 1137 Equipe BIPID
Coquerelle Séverine, UMR-S 1123 ECEVE
Davisse-Paturet Camille, UMR-S 1153 Equipe ORCHAD
De Montmollin Etienne, UMR-S 1137 Equipe Sciences de la décision dans la prévention, le contrôle et le
traitement des maladies infectieuses
Dumas Guillaume, UMR-S 1153 ECSTRA
Franck-Pousson Jeanna-Eve, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en épidémiologie sociale (ERES)
Guerrisi Caroline, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles
Gzara Chaima, UMR-S 1163 Equipe Génétique épidémiologique
17

Kendjo Eric, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles
Kerner Gaspard, UMR-S 1163 Equipe Génétique épidémiologique
Khnaisser Christina, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Lebreton Elodie, UMR-S 1153 EPOPé
Lemaignen Adrien, EA 73348 MOS
Lisan Quentin, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et Mort Subite
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

Muro Naiara, UMR-S 1142 LIMICS
Neuraz Antoine, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Nohra Dunya, UMR-S 1136 EPAR
Nyanchoka Linda, UMR-S 1153 Equipe METHODS
Ollier Adrien, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Perlmutter Alexander, UMR-S 1153 Equipe METHODS
Perrin Germain, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Peyrony Olivier, UMR-S 1153 ECSTRA
Pinotti Francesco, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et modélisation des maladies transmissibles
Ravit Marion, UMR 196 IRD Centre Population et Développement (CEPED)
Robineau Olivier, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et Modélisation des maladies transmissibles
Rodrigues Laëtitia, UMR-S 1153 Equipe ECSTRA
Shi Hongyi Mary, UMR-S 1142 LIMICS
Siddiqui Ayesha, UMR-S 1153 Equipe EPOPé
Thibord Florien, UMR-S 1166 Equipe Génomique et Physiopathologie des Maladies Cardiovasculaires
Thu Van Nguyen, UMR-S 1153 Equipe METHODS
Traoré Médicoulé, UMR-S 1136 Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES)
Vidart D’Egurbide Bagazgoïtia, UMR-S 1153 Equipe 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

PROMOTION 2017
Castry Mathieu, UMR-S 1137 Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES)
Cherifa Meynissa, UMR-S 1153 Equipe ECSTRA
Chevance Astrid, UMR-S 1153 Equipe METHODS
Desplanches Thomas, UMR-S 1153 Equipe EPOPé
Domenighetti Cloé, UMR-S 1153 Equipe EPICEA
Girault Aude, UMR-S 1153 Equipe EPOPé
Hamieh Nadine, UMR-S 1136 Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES)
Hounkonnou Cornélia, UMR IRD 216
Jacot Justine, UMR-S 1153 Equipe METHODS
Korb Diane, UMR-S 1153 Equipe EPOPé
Lecorguillé Marion, UMR-S 1153 Equipe ORCHAD
Martin Philippe, UMR-S 1123 ECEVE
Messaykhe Sabine, UMR-S 1153 Equipe ORCHAD
Michelland Lauriane, UMR-S 1153 Equipe ECSTRA
Motreff Yvon, UMR-S 1136 Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES)
Nakamura Aurélie, UMR-S 1136 Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES)
Poulalhon Claire, UMR-S 1153 Equipe EPICEA
Quistrebert Jocelyn, UMR-S 1163 Equipe Génétique humaine des maladies infectieuses
Raynaud Marc, UMR-S 970 Equipe ATIP AVENIR "Rejection in Solid Organ Transplantation"
Reed Robert, UMR-S 1153 Equipe EPOPé
Roquet Florian, UMR-S 1153 Équipe ECSTRA
Sandfort Mirco, Institut Pasteur
Seppanen Anna-Veera, UMR-S 1153 Equipe EPOPé
Seurat Jérémy, UMR-S 1137 BIPID
Trinh Nhung, UMR-S 1153 Equipe EPOPé
Waldmann Victor, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite
Zerah Lorène, UMR-S 1123 ECEVE
Liste au 7 octobre 2017
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LISTE DES THESES SOUTENUES en 2016-2017
Elsa Tavernier, promotion 2011, 31 octobre 2016, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau
Intêret d’une approche de type méta-analyse prospective d’essais de taille fixe dans l’évaluation
thérapeutique

p.23

Djamel Mokart, promotion 2013, 3 novembre 2016, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Elie Azoulay
Pronostic du patient neutropénique admis en réanimation

p.25

Meriem Maaroufi, promotion 2012, 7 novembre 2016, UMR-S 1142
Directeurs de thèse : Marie-Christine Jaulent & Paul Landais
Interopérabilité des données médicales dans le domaine des maladies rares dans un objectif de
Santé publique

p.27

Nathalie Bertille, promotion 2013, 8 novembre 2016, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Martin Chalumeau
Pharmaco-épidémiologie du traitement symptomatique de la fièvre chez l’enfant

p.29

Perrine Crequit, promotion 2013, 16 novembre 2016, UMR-S 1153
Directeurs de thèse : Philippe Ravaud & Ludovic Trinquart
Méta-analyse en réseau cumulative et dynamique

p.31

Céline Buffel du Vaure, promotion 2012, 22 novembre 2016, UMR-S 1153
Directrice de thèse : Isabelle Boutron
Applicabilité des données des essais contrôlés randomisés et des recommandations pour la prise
en charge des patients multimorbides en médecine générale

p.33

Lucie Biard, promotion 2013, 25 novembre 2016, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Matthieu Resche-Rigon
Test des effets centre en épidémiologie clinique

p.35

Stéphane Gaudry, promotion 2013, 28 novembre 2016, UMR-S 1123
Directrices de thèse : Florence Tubach & Didier Dreyfuss
Critères de jugement dans les essais contrôlés randomisés en réanimation

p.37

Tài Olivier Pham, promotion 2012, 28 novembre 2016, UMR-S 1153
Directeurs de thèse : Sylvie Chevret & Laurent Brochard
Utilisation des données observationnelles en réanimation

p.39

Frédérique Thonon, promotion 2012, 29 novembre 2016, UMR-S 1123
Directrice de thèse : Corinne Alberti
Faisabilité et validité d’indicateurs mesurant l’impact de la recherche translationnelle en cancérologie

p.41

Bérengère Couturier-Barbaray, promotion 2012, 30 novembre 2016, UMR-S 1136
Directeur de thèse : GillesHejblum
Organisation de la sortie d’hospitalisation et de la continuité des soins en aval

p.43

Isabelle Monier, promotion 2013, 1er décembre 2016, UMR-S 1153
Directrice de thèse : Jennifer Zeitlin
Dépistage anténatal du retard de croissance intra-utérin en France : évaluation, déterminants et
impacts sur les issues périnatales

p.45

Yves Parès, promotion 2012, 1er décembre 2016, UMR-S 1142
Directeurs de thèse : Marie-Christine Jaulent & Xavier Aimé
Méthodes struturelles et sémantiques pour la mise en correspondance de cas textuels de
dysmorphies foetales

p.47

Laure-Amélie de Monteynard, promotion 2013, 5 décembre 2016, UMR-S 1136
Directrice de thèse : Dominique Costagliola
Infection par le VIH chez les patients migrants suivis en France

p.49
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Isabelle Guellec-Renne, promotion 2012, 8 décembre 2016, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Pierre-Yves Ancel
Croissance chez le grand prématuré et devenir neurologique : Etude d’association entre les troubles
de la croissance anté et post-nataux et le développement neurologique chez les grands prématurés,
à partir de la cohorte EPIPAGE

p.51

Margot Annequin, promotion 2013, 12 décembre 2016, UMR-S 1136
Directrice de thèse : Rosemary Dray-Spira
Situation d’emploi des personnes vivant avec le VIH en France au cours des années 2000 : rôles de
l’évolution de la prise en charge et du contexte socioéconomique général

p.53

Pierre-Alain Jolivot, promotion 2013, 15 décembre 2016, UMR-S 1136
Directrice de thèse : Christine Fernandez
Iatrogénie médicamenteuse et admissions en réanimation : investigation des principales causes

p.55

Giulia Lestini, promotion 2013, 15 décembre 2016, UMR-S 1137
Directeurs de thèse : France Mentré & Paolo Magni
Optimisation des protocoles en pharmacométrie utilisant des approches de planification robuste
et adaptative avec une application en oncologie

p.57

Ruben Brondeel, promotion 2013, 16 décembre 2016, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Basil Chaix
La pertinance du transport pour promouvoir l’activité physique : une prise en compte des défis liés
à la mesure, à l’analyse empirique et à la simulation des changements de modes de transport

p.59

Laure Tron, promotion 2013, 16 décembre 2016, UMR-S 1136
Directrice de thèse : Rosemary Dray-Spira
Comportements de santé en lien avec le risque de comorbidités parmi les personnes vivant avec le
VIH en France

p.61

Romain Guedj, promotion 2012, 5 janvier 2017, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Ricardo Carbajal
Risque d’urgence neurologique grave et curable parmi les enfants présentant une crise d’épilepsie
en contexte fébrile : Un exemple d’utilisation des dossiers médicaux informatisés des urgences
pour la recherche clinique

p.63

Tania d’Almeida, promotion 2013, 24 janvier 2017, UMR IRD 216
p.65
Directeur de thèse : André Garcia
Etude de l’antigène du complexe majeur d’histocompatibilité HLA-G : Rôle dans le pénomène de tolérance
immunitaire au cours de l’infection palustre
David Hajage, promotion 2012, 2 février 2017, UMR-S 1123
Directeurs de thèse : Florence Tubach & Yann De Rycke
Utilisation du score de propension e du score pronostique en pharmacoépidémiologie

p.67

Halima Boubacar Mainassara, promotion 2012, 21 février 2017, Institut Pasteur
Directrice de thèse : Judith Mueller
Epidémies de méningite avant et après l’introduction du vaccin méningococcique conjugué monovalent
contre le sérogroupe A dans la ceinture africaine de la méningite

p.69

Emmanuel Caruana, promotion 2012, 1er mars 2017, UMR-S 1153
Directeurs de thèse : Sylvie Chevret & Romain Pirracchio
Développement d’une nouvelle mesure d’équilibre pour l’aide à la sélection des variables dans un modèle
de score de propension

p.71

Caroline Petit, promotion 2013, 9 mars 2017, UMR-S 1138
Directrices de thèse : Sarah Zohar & Adeline Leclercq-Samson
Modèles statistiques pour l’extrapolation de l’information adulte à l’enfant dans les essais cliniques

p.73

Guillaume Lonjon, promotion 2013, 17 mars 2017, UMR-S 1153
p.75
Directrice de thèse : Isabelle Boutron
Utilisation du score de propension dans les études observationnelles évaluant une procédure chirurgicale
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Carla Maldini, promotion 2012, 12 avril 2017, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Alfred Mahr
Etude de l’incidence et de la prévalence des vascularités systématiques primitives et des connectivités

p.77

Nathalie Gault, promotion 2011, 5 mai 2017, UMR-S 1123
Directrice de thèse : Florence Tubach
Plans expérimentaux de type self-controlled en pharmacépidémiologie

p.79

Edith Van Schingen, promotion 2011, 13 juin 2017, UMR-S 1136
Directrice de thèse : Monique Rothan-Tondeur
La mobilité professionnelle non-choisie des infirmières hospitalières

p.81

Bamba Gaye, promotion 2014, 15 juin 2017, UMR-S 970
Directeur de thèse : Jean-Philippe,Empana
Maladies cardio-vasculaires : De la prévention promordiale à la médecine de précision

p.83

Enora Le Roux, promotion 2013, 30 juin 2017, UMR-S 1123
Directrice de thèse : Corinne Alberti
Transition des soins pédiatriques vers les soins pour adultes chez les dolescents suivis pour une
maladie chronique

p.85

Cécile Vuillermoz, promotion 2013, 5 juillet 2017, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Conditions de vie, état de santé et recours aux soins des femmes sans logement personnel hébergées
en Ile-de-France

p.87

Marion Richard, promotion 2013, 19 septembre 2017, UMR-S 1142
Directeur de thèse : Jean Charlet
Apports de la modélisation ontologique pour le partage des connaissances en psychiatrie

p.89

Eve Reynaud, promotion 2014, 27 septembre 2017, UMR-S 1153
Directrice de thèse : Sabine Plancoulaine
Etude des réveils nocturnes et du comportement de l’enfant de 2 à 5 ans dans la cohorte EDEN :
Une approche développementale

p.91

Rémi Flicoteaux, promotion 2011, 28 septembre 2017, UMR-S 1153
Directrices de thèse : Sylvie Chevret & Catherine Leport
Adhérence des patients et des médecins aux traitements anti grippaux préventifs et curatifs : de la
grippe saisonnière à l’épisode grippe pandémique 2009 (H1N1)pdm09

p.93

Stephan Gabet, promotion 2014, 2 octobre 2017, EA 4064
Directrice de thèse: Isabelle Momas
Sensibilisation allergique au cours des huit premières années de vie, facteurs et morbidité associés
dans la cohorte de naissances PARIS

p.95

Michail Kovanis, promotion 2014, 2 octobre 2017, UMR-S 1153
Directeurs de thèse : Raphaël Porcher & Ludovic Trinqart
Modeling the complex system of scientific publication

p.97

Maxime Doury, promotion 2013, 3 octobre 2017, UMR-S 1146
p.99
Directeurs de these : Frédérique Frouin & Alain de Césare
Quantification de la perfusion tissulaire en échographie de contraste : vers la comparaison robuste d’examens
Stéphanie Harvard, promotion 2011, 4 octobre 2017, GRC 08
p.101
Directeurs de thèse : Bruno Fautrel & Aslam Anis
Economic evaluations in the context of treatment recommandations in early, undifferentiated spondyloarthritis
Analyses from the desir cohort
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NOM : TAVERNIER
Prénom : ELSA
Email : elsa.tavernier@univ-tours.fr
Première inscription : 2011
Université d’inscription : Paris-Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
EHESP
FRM
Si oui : ED
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 THÈSE
INTÉRÊT D'UNE APPROCHE DE TYPE "META ANALYSE PROSPECTIVE" DANS LE CADRE DE L'ÉVALUATION
THÉRAPEUTIQUE

FORMATION INITIALE
MASTER 1 : Mathématiques fondamentales et appliquées, Paris XI
MASTER 2 : Ingénierie mathématiques, Paris XI

RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 31/10/2016
Contexte : La planification d’un essai randomisé suppose de définir le nombre de patients à inclure. L’objectif d’un
calcul d’effectif a priori est de déterminer le nombre de patients nécessaires pour détecter un effet cliniquement
pertinent. Cependant, les calculs d’effectifs a priori ne sont pas sans poser de difficultés, tant pour fixer les
paramètres relatifs au groupe contrôle (e.g. taux de succès du bras contrôle, écart-type associé à un critère
continu, taux de décès à une date donnée) que pour formuler l’hypothèse quantitative qui motive l’essai randomisé.
D'autre part certains essais prouvant l'efficacité d'une intervention sont réfutés ou nuancés par la suite, ce qui
est dû à l'incapacité d'un seul essai d'étudier l'hétérogénéité qui peut exister sur l'effet traitement.
Impact des incertitudes dans le calcul d'effectif sur la puissance des essais :
Une partie du travail a été d'estimer les puissances réelles des essais en supposant que l'hypothèse faite sur la
valeur de l'effet traitement est exacte, mais que la supposition sur le paramètre relatif au groupe contrôle est
sujet à une erreur. Une étude de simulation a été menée, en considérant que l'effectif était calculé à partir d'une
certaine valeur du paramètre relatif au groupe contrôle, mais qu'une erreur était faite sur cette valeur. Cette
étude est réalisée pour des données continues, binaires et de survie.
Propositon d'une autre approche :
Une nouvelle approche est proposée se basant sur une taille fixe d'essai. Trois essais conduits en parallèle dans
des conditions différentes et une analyse des résultats dans une méta-analyse à effet aléatoire. Des simulations
ont été conduites pour comparer cette approche avec l'approche traditionnelle d'un unique essai pour la même
taille d'échantillon globale, l'idée principale étant que sous l'hypothèse d'une hétérogénéité de l'effet traitement
l'approche d'un essai unique menait plus souvent à des conclusions erronées.
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JURY
Président : France Mentré
Rapporteurs : François Gueyffier, Véronique Sébille
Examinateurs : Théodora Angoulvant
MOTS CLÉS

(6 mots clés)

SAMPLE SIZE,META-EXPERIMENT,DESIGN, POWER, REPLICATION, COLLABORATION,
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)
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.
Finding alternatives to the dogma of power based sample size calculation: is a fixed sample size prospective meta-experiment a
potential design?
Tavernier E, Trinquart L, Giraudeau B PLoS One. 2016 Jun 30;11(6):e0158604

Communications, Posters
Poster ISCB 2013: Justification of a prospective meta-analysis approach in therapeutic evaluation
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Ingénieure hospitalier
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Contrat doctoral
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Laboratoire : UMR 1153
Equipe d’accueil : ECSTRA- Pr Sylvie CHEVRET
Directeur de thèse : Pr Elie AZOULAY
Nom du Tuteur : Sandrine Katsahian
Date d’actualisation : octobre 2016

TITRE DE LA THESE
PRONOSTIC DU PATIENT NEUTROPÉNIQUE ADMIS EN REANIMATION
FORMATION INITIALE
RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 3 Novembre 2016

Le pronostic à court terme des patients d’oncohématologie admis en réanimation s’est notablement
amélioré au cours des deux dernières décennies. Ces progrès sont le fait d’une diversification
importante de l’arsenal thérapeutique relatif à l’oncologie et l’hématologie mais aussi d’une meilleure
prise en charge de ces patients au sein des réanimations. Notre travail de recherche s’est centré sur la
devenir de ces malades et les facteurs associés à celui-ci.
Dans ce cadre, nous avons conduit plusieurs études observationnelles pronostiques portant sur des
patients neutropéniques admis en réanimation. Nous avons montré que les facteurs indépendamment
associés à la mortalité hospitalière étaient une allogreffe de moelle, le recours à la ventilation
mécanique invasive, le recours à l’épuration extra-rénale ainsi qu’une documentation microbiologique
positive. De plus, chez les patients neutropéniques admis en réanimation pour sepsis sévère/choc
septique, les facteurs indépendamment associés à la mortalité en réanimation étaient une
antibiothérapie initiale inappropriée, un délai d’initiation de l’antibiothérapie en réanimation > 1h, une
documentation microbiologique positive à bacille gram négatif non fermentant et à un score SOFA
élevé dès l’admission en réanimation. La désescalade du traitement antibiotique initial, réalisable dans
44% des cas, était sans répercussion significative sur le pronostic à court et long-terme. Enfin, chez
les patients neutropéniques admis en réanimation pour détresse respiratoire aiguë, le seul facteur
indépendant associé à la mortalité hospitalière était le recours à la ventilation mécanique alors que
l’utilisation de corticostéroïdes les jours précédant l’admission en réanimation et l’une admission dans
un contexte de sortie d’aplasie étaient protecteurs. Finalement, nous avons montré dans une récente
revue de la littérature que le pronostic du patient d’oncohématologie admis en réanimation s’était
amélioré au cours du temps et que la neutropénie ne semblait pas être un facteur pronostique dans ce
contexte.
En conclusion, nous avons montré que le patient neutropénique est à haut risque de complications
sévères infectieuses, respiratoires et immunologiques. Ces complications impactent le pronostic des
patients de manière significative. Nos résultats vont donner lieu à plusieurs essais randomisés chez le
patient neutropénique admis en réanimation notamment autour de la désescalade antibiotique au cours
du sepsis et des stratégies d’oxygénothérapie en cas de détresse respiratoire.
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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 : 1156-1163
Mokart D, Pastores SM, Darmon M (2014) Has survival increased in cancer patients admitted to the
ICU? Yes. Intensive Care Med 40:1570-1572
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
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
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
Communications, Posters

Communications orales
Patient neutropénique admis en réanimation DESAR, Marseille 2016
Désescalade antibiotique chez les patients d'hématologie admis en réanimation Congrès SRLF, Paris
2016
Pronostic des patients d'hématologie admis en réanimation après laparotomie en en urgence, Congrès
SRLF, Paris 2015
SDRA des patients d'hématologie admis en réanimation: facteurs de risque et impact pronostic,
Congrès SRLF, Paris 2015
Pronostic des patients neutropéniques en provenance d'hématologie admis en réanimation Congrès
SRLF, Paris 2013
Pronostic des patients neutropéniques admis en réanimation pour détresse respiratoire aigüe Congrès
SRLF, Paris 2012
Posters
Pronostic des patients neutropéniques en provenance d'hématologie admis en réanimation, ED393,
Saint Malo 2014
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TITRE DE LA THESE
INTEROPERABILITE DES DONNEES MEDICALES DANS LE DOMAINE DES MALADIES RARES
DANS UN OBJECTIF DE SANTE PUBLIQUE
FORMATION INITIALE
Diplôme Universitaire TIC et Santé (Institut Mines-Télécom, Université Montpellier)
Diplôme d’Ingénieur en télécommunications (Ecole supérieure des télécommunications de Tunis)

RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 07/11/2016
La santé se digitalise et de multiples projets d’e-santé ne cessent de se développer. Dans le contexte des
maladies rares, un champ qui est devenu parmi les priorités de la stratégie de santé publique en France, l’e-santé
pourrait constituer une solution pour améliorer les connaissances sur l’épidémiologie des maladies rares et pour
proposer par la suite une meilleure prise en charge des patients. La Banque Nationale de Données Maladies Rares
(BNDMR) propose de centraliser la conduite de ces études épidémiologiques pour toutes les maladies rares et tous
les patients, atteints de ces maladies, suivis dans le système de soin français. La BNDMR doit se développer au
sein d’un paysage numérique dense et hétérogène. Développer l’interopérabilité de la BNDMR constitue l’objectif
des travaux de cette thèse.
Comment identifier les patients, incluant les fœtus ? Comment fédérer les identités des patients pour éviter
les doublons ? Comment chainer des données de patients pour permettre la conduite des études ? En réponse à ces
questions, nous proposons une méthode universelle d’identification des patients et qui respecte les contraintes de
protection des données de santé.
Quelles données doivent être recueillies dans la BNDMR ? Comment améliorer et faciliter la mise en place d’une
interopérabilité entre ces données et celles qui sont issues du large éventail des systèmes existants ? En réponse
à ces questions, nous proposons d’abord de standardiser le recueil d’un set minimal de données pour toutes les
maladies rares. L’implémentation de standards internationaux assure ainsi un premier pas vers l’interopérabilité.
Nous proposons par la suite d’aller à la découverte de correspondances entre les données de sources hétérogènes.
Minimiser l’intervention humaine en adoptant des techniques d’alignement automatisé et rendre fiable et
exploitables les résultats de ces alignements ont constitué les principales motivations de notre proposition.

JURY
Président : ..
Encadrants :
Marie-Christine Jaulent, DR, INSERM, Directrice de thèse
Paul Landais, PU-PH, Université de Montpellier, Directeur de thèse
Rapporteurs :
Sandra Bringay, MC, Université de Montpellier, Rapporteur
Régis Beuscart, PU-PH, Université de Lille 2, Rapporteur
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Examinateurs :
Xavier Jeunemaître, PU-PH, Université Paris Descartes, Examinateur
Annick Clément, PU-PH, Université Pierre et Marie Curie, Examinateur
MOTS CLÉS

(6 mots clés)

INTEROPÉRABILITÉ, INTÉGRATION DE DONNÉES, IDENTIFICATION PATIENT, MALADIES RARES,
STANDARDISATION, ALIGNEMENT AUTOMATISÉ, DÉCOUVERTE DE CORRESPONDANCES
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)
Maaroufi M, Choquet R, Landais P, Jaulent MC. Towards data integration automation for the French rare disease
registry. AMIA Annu Symp Proc 2015 ;2015:880-5.
Choquet R, Maaroufi M, Fonjallaz Y, de Carrara A, Vandenbussche PY, Dhombres F, Landais P. LORD: a phenotypegenotype semantically integrated biomedical data tool to support rare disease diagnosis coding in health
information systems. AMIA Annu Symp Proc 2015;2015:434-40.
Choquet R, Maaroufi M, de Carrara A, Messiaen C, Luigi E, Landais P. 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;22(1):76-85.
Maaroufi M, Choquet R, Landais P, Jaulent MC. Formalizing mappings to optimize automated schema alignment:
application to rare diseases. Stud Health Technol Inform 2014;205:283-7.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Maaroufi M, Landais P, Jaulent MC, Choquet R. Federating patients’ identities: the rare diseases case
A corriger et à resoumettre
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Maaroufi M, Choquet R, Landais P, Jaulent MC. 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.
Maaroufi M, Choquet R, Jaulent MC, Landais P. Projet BNDMR: Récolte de données, Rare 2013, Montpellier,
Eurobiomed
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TITRE DE LA THÈSE
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
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Physiologique, Université Paris Est Créteil

RÉSUME DE LA THÈSE (1700 CARACTÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 8 novembre 2016
La fièvre chez l’enfant est la première cause de consultation et la principale source d’exposition
médicamenteuse chez l’enfant. Les principales molécules utilisées dans cette indication sont le paracétamol et un
anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), l’ibuprofène. L’objectif général de cette thèse était de produire des
connaissances nouvelles sur les pratiques des parents et des professionnels de santé pour la prise en charge
notamment médicamenteuse de la fièvre chez l’enfant.
Les données sont issues d’une étude observationnelle transversale nationale menée entre 2007 et 2008 où
1534 médecins généralistes, pédiatres et pharmaciens (taux de participation 13%) ont inclus 6596 enfants avec
une fièvre < 48h. Les analyses ont notamment utilisé des modèles multi-niveau multivariés.
Les connaissances et les pratiques des parents et des professionnels étaient fréquemment discordantes par
rapport aux recommandations, notamment pour la mise en œuvre des mesures antipyrétiques. Les principaux
déterminants d’un usage non concordant avec les recommandations étaient le niveau d’études des parents, l’âge de
l’enfant et la formation initiale du professionnel consulté. Les parents utilisaient beaucoup plus d’AINS que les
professionnels de santé et ce gradient augmentait dans des situations potentiellement à risque d’effet indésirable.
Pour les enfants ayant reçu du paracétamol, un recours important aux suppositoires a été observé, y compris chez
les enfants âgés et sans vomissement.
Nos résultats montrent la nécessité d’actions d’éducation à la santé et de formation pour la prise en charge de
la fièvre de l’enfant et permettent de cerner les messages d’éducation prioritaires.

JURY
Président :
Rapporteurs : Christèle GRAS-LE-GUEN, Philippe LEPAGE
Examinateurs : Hélène CHAPPUY, Anne EGO
Directeur de thèse :Martin CHALUMEAU
29
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ANTIPYRÉTIQUES, CONNAISSANCES, ENFANTS, FIÈVRE, PRATIQUE, SOINS PRIMAIRES
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Bertille N, Fournier-Charriere E, Pons G, Chalumeau M. Managing fever in children: a national survey of parents'
knowledge and practices in France. PLoS One 2013;8(12):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(11):e0143230.
- Bertille N, Purssell E, Corrard F, Chiappini E, Chalumeau M. Fever phobia 35 years later: did we fail? Acta
Paediatr 2016;105(1):9-10. (editorial)
- Bertille N, Fournier-Charriere E, Pons G, Khoshnood B, 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 2016.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

- Bertille N, Pons G, Khoshnood B, Fournier-Charriere E, Chalumeau M. Differential use of nonsteroidal antiinflammatory drugs by parents and healthcare professionals for the symptomatic management of fever in
children. 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).
- Bertille N, Fournier-charrière E, Pons G, Chalumeau M. AFPA P-524-Usage (trop ?) important des suppositoires
de paracétamol en France. Congrès National de la Société Française de Pédiatrie, Lille, France (Mai 2016)
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TITRE DE LA THESE

MÉTA-ANALYSES EN RÉSEAU 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
RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 16/11/2016

Le système de synthèse des données actuel ne permet pas de synthétiser l’ensemble des connaissances
pour tous les traitements disponibles, ni de répondre à la principale question des patients et des
cliniciens à savoir quel est le meilleur traitement pour une maladie donnée.
Pour la question des traitements de deuxième ligne du cancer bronchique non à petites cellules avancé
EGFR sauvage ou de statut inconnu, les 29 revues systématiques identifiées et considérées
collectivement fournissaient une synthèse fragmentée et non à jour de la preuve disponible avec 40%
au moins des essais, des traitements, des comparaisons de traitements et des patients manquant.
Devant l’incapacité du système actuel à fournir une vision globale de l’ensemble des traitements
disponibles, nous avons proposé une nouvelle forme de synthèse de la preuve disponible au cours du
temps, la méta-analyse en réseau cumulative et dynamique. Ce nouveau concept consiste à passer d’une
série de méta-analyses fragmentées et fréquemment non à jour à une méta-analyse en réseau unique
incluant l’ensemble des traitements disponibles pour une indication donnée, et régulièrement mise à
jour dès que les résultats d’un nouvel essai deviennent disponibles. Cette nouvelle approche requière la
création et l’implication d’une communauté de chercheurs, la mise en place d’une stratégie de recherche
adaptative afin de couvrir en permanence l’ensemble des nouveaux traitements, l’application de
sciences participatives et un libre accès aux données et aux résultats sur un site internet dédié. Ce
nouvel outil facilitera la synthèse et la diffusion de la preuve disponible, la planification de la
recherche et le partage des données.
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MOTS CLÉS
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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)
- 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.
- 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. BMJ Open. 2016 Aug 3; 6(8):e011841.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

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

- Resoumission: Crequit P, Trinquart L, Ravaud P. Live cumulative network meta-analyses: think evidence
synthesis differently (Point of view)
- Soumission fin 2016: Crequit P, Yavchitz A, Attiche N, Cadranel J,Trinquart L, Ravaud P 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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TITRE DE LA THESE
APPLICABILITÉ DES DONNÉES DES ESSAIS CONTRÔLÉS RANDOMISÉS ET DES
RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS MULTIMORBIDES EN
MÉDECINE GÉNÉRALE
FORMATION INITIALE
- 2012 : DES Médecine Générale, Paris Descartes
- 2012 : Master 2 professionnel : Méthodologie Statistique en Recherche Biomédicale, Paris 11

RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 22 novembre 2016

La multimorbidité, définie par la présence d’au moins deux maladies chroniques chez un même individu,
représente une part croissante de la population. Pourtant, la pratique clinique est organisée en silo,
maladie par maladie. La multimorbidité soulève ainsi de nombreux enjeux. Les recommandations de
bonnes pratiques suggèrent une accumulation de plusieurs recommandations chez un même patient, une
par maladie chronique. Par ailleurs, les essais contrôlés randomisés actuels évaluent des interventions
pour une pathologie donnée.
Nos objectifs étaient d’une part, de décrire la charge de soins potentielle issue de l’application des
recommandations pour les patients multimorbides et d’autre part, d’évaluer comment ces patients
étaient pris en compte dans les essais contrôlés randomisés. Nos travaux ont montré d’une part que les
recommandations de bonnes pratiques sont source d’une charge de soins potentielle importante et
croissante pour les patients ayant plusieurs maladies chroniques. D’autre part, nos travaux ont montrés
que les essais contrôlés randomisés actuels excluent dans plus de trois quart des cas les patients ayant
des maladies chroniques associées, leur conférant une validité externe relativement faible.
La complexité de prise en charge des patients multimorbides incite à promouvoir des interventions
coordonnées, plaçant le patient au centre de sa prise en charge et s’appuyant sur des données de la
recherche pertinente et valide.
JURY
Président : Pr Isabelle Aubin Auger
Rapporteurs : Pr Philippe Cornet, Pr Isabelle Durand-Zaleski
Examinateurs : Dr Pierre Durieux, Madame Rachel Nadif, Pr Isabelle Boutron
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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)
Buffel du Vaure C, Ravaud P, Baron G, Barnes C, Gilberg S, Boutron I. Potential workload in applying clinical practice guidelines
for patients with chronic conditions and multimorbidity: a systematic analysis. BMJ Open. 2016 Jan 1;6(3):e010119.
Buffel du Vaure C, Dechartres A, Battin C, Ravaud P, Boutron I. Exclusion of patients with concomitant chronic conditions in
ongoing randomised controlled trials targeting 10 common chronic conditions and registered at ClinicalTrials.gov: a systematic
review of registration details. BMJ Open. 2016 Sep 27;6(9):e012265.

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

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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TITRE DE LA THESE
Test 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

RESUME DE LA THESE (1700 CARACTÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 25 novembre 2016
La modélisation des effets centre dans le cadre de données de survie repose fréquemment sur l'utilisation de
modèles de Cox à effets mixtes. Tester un effet centre revient alors à tester à zéro la variance de l'effet
aléatoire correspondant. Les tests de permutation ont été proposés comme alternative aux tests paramétriques,
notamment pour les modèles linéaires généralisés.
L'objectif était de développer, pour le test d’effets centre, une procédure de test de permutation pour les effets
aléatoires dans un modèle de Cox à effets mixtes.
La première partie avait pour but d'évaluer la procédure de permutation pour le test d'un unique effet centre sur
le risque de base, dans un modèle de Cox à effets mixtes. Elle comporte une étude de simulation évaluant les
propriétés des tests (risque de première espèce et puissance) et une illustration avec les données d’un essai
clinique en hémato-cancérologie.
La seconde partie a porté sur l'extension de la procédure au test d'effets aléatoires multiples toujours dans le
cadre de modèles de Cox pour étudier à la fois des effets centre sur le risque de base et des effets centre sur
l'effet de variables (interaction centre-traitement par exemple). Après une étude de simulation, la procédure est
illustrée sur deux cohortes européennes de patients traités par greffe de moelle osseuse.
Dans une troisième partie, les méthodes proposées ont été appliquées pour étudier les effets centre sur la
mortalité hospitalière de patients hospitalisés en réanimation atteints d'hémopathies malignes.
Les procédures de permutation proposées sont une approche robuste pour le test d'effets centre aléatoires, dans
le but de comprendre leur origine.

JURY
Président : tbd
Rapporteurs : Pr Pascal Roy (Université de Lyon), Pr Jacques Benichou (Université de Rouen)
Examinateurs : Pr André Baruchel (Université Paris 7), Pr Roch Giorgi (Université Aix-Marseille), , Pr
Matthieu Resche-Rigon (Université Paris 7)
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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)
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. 2016. [Epub ahead of print]
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Biard L, Darmon M, Lemiale L, Mokart D, Chevret S, Azoulay E, Resche-Rigon M. Centre effects on hospital
mortality in ICU patients with hematologic malignancies. Présenté aux congrès EPICLIN 2016 et ISCB 2016,

article en cours de rédaction.
Biard L, Labopin M, Ruggeri A, Ciceri F, Tischer J, Afanasyev BV, Pastore D, Bunjes D, Ehninger G, Beelen DW,
Mohty M, Nagler A, Resche-Rigon M. Interaction Between Center Effect and Strategy for Graft Vs. Host Disease
Prophylaxis on Outcome of T-Cell Depleted and T-Cell Replete Haploidentical Transplants, an Analysis on Behalf of
ALWP-EBMT. Poster au congrès de l’American Society of Hematology 2016
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Communications orales
Biard L, Porcher R, Resche-Rigon M. Test de l’effet centre pour les données de survie. Application à des études
multicentriques en oncohématologie. EPICLIN 7, Paris, mai 2013.
Biard L, Resche-Rigon M, Labopin M, Chevret S. Testing multiple random effects in survival models. International
Society for Clinical Biostatistics ISCB meeting, Munich, août 2013.
Biard L, Chevret S, Resche-Rigon M. Testing for centre effects on hospital mortality in ICU patients with
hematologic malignancies using permutation tests. International Society for Clinical Biostatistics ISCB meeting,
Birmingham, août 2016.
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Le choix des critères de jugement (principal et secondaires) est une étape essentielle de la construction
d’un essai contrôlé randomisé.
Notre premier travail a été de réaliser une revue systématique sur la place des critères de jugement
importants pour les patients ou patient-important outcomes dans les essais contrôlés randomisés en
réanimation. Nous avons défini les patient-important outcomes comme étant la mortalité d’une part, et
l’impact fonctionnel et sur la qualité de vie des séquelles de la réanimation d’autre part. En effet, en
réanimation, les deux objectifs thérapeutiques principaux sont d’une part éviter le décès des patients et
d’autre part réduire l’impact des séquelles à moyen et long terme chez les survivants. Nous avons
montré que les patient-imortant outcomes ne représentent qu’une proportion faible (27/112, 24%) des
critères de jugement principaux des essais publiés en 2013 et que pour une grande majorité il s’agissait
d’un critère de mortalité. Une analyse sur les essais publiés au premier semestre 2016 a montré qu’il n’y
avait pas eu d’évolution (25% des critères de jugement principaux étaient des patient-important outcomes).
Puis, en réalisant une étude ancillaire de cette revue systématique, nous avons investigué l’impact
potentiel des décisions de limitation(s) ou d’arrêt(s) des thérapeutiques actives quand le critère de
jugement était la mortalité, et décrit les données rapportées sur ces limitation(s) ou d’arrêt(s) des
thérapeutiques actives dans les essais en réanimation. Nous avons montré que très peu d’essais
contrôlés randomisés en réanimation (6/65, 9%) rapportaient le taux de décision de limitation(s) ou
d’arrêt(s) des thérapeutiques actives, bien que ces décisions soient fréquentes en pratique clinique. Pour
explorer l’impact qu’un déséquilibre de ces décisions entre les 2 bras d’un essai pouvait avoir en termes
de biais sur la mortalité, nous avons réalisé une étude de simulation. Cette étude a montré notamment
que lorsque ces décisions étaient prises de façon plus tardive dans le groupe expérimental, l’intervention
pouvait apparaître protectrice alors même qu’il n’existait pas de réel effet sur la survie.
Enfin, nous avons conduit un essai contrôlé randomisé en réanimation (étude AKIKI, Artificial Kidney
Initiation in Kidney Injury) en utilisant la mortalité comme critère de jugement principal et en rapportant le
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Thèse soutenue le 28 Novembre 2016
Introduction : La réanimation est une discipline médicale récente ayant pour spécificité une surveillance
rapprochée et tracée des patients et de leurs traitements. Une grande quantité de données concernant les
caractéristiques des patients, leur prise en charge et leur évolution sont ainsi générées et collectées
quotidiennement. La médecine basée sur les preuves oppose classiquement les études observationnelles et
interventionnelles et confère à ces dernières, notamment aux études randomisées et contrôlées, un niveau de
preuve scientifique supérieur.
Objectifs : Décrire l’apport de l’utilisation des données observationnelles en réanimation au travers de travaux
récents recourant à différentes méthodologies d’analyse. Discuter les contributions respectives qu’ont les études
observationnelles et interventionnelles dans l’acquisition des connaissances scientifiques en réanimation.
Méthode : Quatre études observationnelles prospectives multicentriques conduites en réanimation et publiées
dans des revues à comité de relecture. Détail de la variété des outils disponibles dans la conception d’études
observationnelles à travers différentes méthodes telles que l’utilisation de données en temps réel, la description
de cohortes, et l’appariement sur un score de propension afin d’estimer l’effet d’un traitement.
Résultats : Les différents travaux détaillés dans cette thèse décrivent la variété des apports des données
observationnelles en réanimation. Ces données peuvent constituer un outil de surveillance des épidémies en temps
réel comme nous l’avons montré au cours de la pandémie de grippe A H1N1 en France. Elles sont aussi
indispensables à la réalisation d’études épidémiologiques telle celle que nous présentons concernant le syndrome de
détresse respiratoire aigu. Nous montrons aussi comment ce type de données a remis en question la définition des
groupes de sevrage de la ventilation mécanique initialement proposée par une conférence de consensus. Enfin,
l’utilisation de techniques statistiques innovantes telles celles basées sur un score de propension a permis
l’évaluation du bénéfice de l’utilisation de la circulation extra-corporelle à visée d’oxygénation dans les cas les plus
sévères de détresse respiratoire secondaire à la grippe A H1N1.
Conclusion : Les études observationnelles ne sont pas à opposer aux études interventionnelles mais apportent des
résultats complémentaires et offrent des solutions alternatives lorsqu’une intervention ne peut pas être testée.
Connaitre les avantages et limites de chacune des méthodes permet d’optimiser la conception des études
l’interprétation des résultats. L’utilisation des données observationnelles en réanimation participe pleinement au
progrès des connaissances de cette spécialité.
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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.
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Organisation de la sortie d’hospitalisation et impact sur la santé des patients
Nous avons réalisé une revue systématique afin d’explorer l’association potentielle entre des éléments
factuels des processus de sortie d’hospitalisation et de continuité des soins en aval et la survenue
d’événements de santé en post-hospitalisation. Les résultats indiquent une absence d’association entre
la survenue d’un dysfonctionnement ou d’une action d’amélioration au cours du processus de sortie et la
mortalité. Concernant les réhospitalisations ou les passages aux urgences, l’analyse de la littérature
apporte une réponse plus nuancée. Parallèlement, l’hétérogénéité constatée entre les études empêche
la réalisation d’une synthèse quantitative et entrave une évaluation robuste de l’impact d’éléments
factuels des processus de sortie et de continuité des soins sur la santé des patients.
Point de vue des patients sur l’organisation de leur sortie d’hospitalisation
Nous avons comparé le point de vue des patients sur le processus de sortie selon deux modes de
recueil, auto-questionnaire complété sur un site internet dédié versus entretien téléphonique, en tirant
profit de l’infrastructure de l’étude SENTIPAT. Même si le taux de réponse des patients du groupe
internet était inférieur à celui des patients du groupe téléphone, les informations rapportées par les
patients via Internet ne différaient pas significativement de celles recueillies par téléphone. Nos
résultats suggèrent le déploiement d’un système d’information pérenne permettant à des patients
volontaires de transmettre leur point de vue sur la sortie d’hospitalisation et incitent à développer le
concept de patient sentinelle.
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Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) est une complication responsable d’une importante mortalité et
morbidité périnatales. Son dépistage représente un enjeu important de la surveillance prénatale. Les objectifs de
la thèse étaient d’évaluer la performance du dépistage anténatal du RCIU, d’identifier ses déterminants et de
mesurer son impact sur les issues périnatales.
Dans une première partie, nous avons utilisé les données de l’Enquête Nationale Périnatale de 2010 (N=14 100
enfants uniques) : 21,7% des enfants de poids <10ème percentile étaient suspectés avec un RCIU en anténatal tandis
que la moitié des enfants suspectés avait un poids normal à la naissance (faux positifs). Le risque de naissance
induite était élevé en cas de suspicion, indépendamment de l’existence d’un faible poids, suggérant des
interventions iatrogènes. Les issues néonatales n’étaient pas différentes selon la suspicion.
Dans une seconde partie, nous avons utilisé les données d’une cohorte nationale d’enfants nés avant 32 SA en 2011,
EPIPAGE 2 (N=3698 enfants uniques sans anomalie congénitale). La prise en charge active pour indication fœtale
en cas de RCIU était initiée à partir de 26 SA. Pour 14% des enfants, il existait une discordance entre la suspicion
d’un RCIU en anténatal et un faible poids à la naissance. En cas de discordance, le poids de naissance était le
paramètre le plus important pour évaluer le pronostic néonatal.
Nos travaux soulèvent des questions sur l’efficacité du dépistage du RCIU en France. Ils montrent la nécessité de
développer de nouvelles stratégies de dépistage et de poursuivre les recherches pour mesurer l’impact du
dépistage sur les décisions médicales et sur la santé.
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Thèse soutenue le 20 novembre 2016 (date prévisionnelle)
Cette thèse se place dans le contexte d'Accordys, un projet d'ingénierie des connaissances qui vise à fournir
un système de rapprochement de cas en fœtopathologie, qui est le domaine de l'étude des maladies rares et
dysmorphies du fœtus. Ce projet se base sur un corpus de comptes rendus d'examens fœtaux.
Notre matériel consiste en des comptes rendus en texte brut présentant un vocabulaire très spécifique
(qui n'est que partiellement formalisé dans des terminologies médicales en français), des économies linguistiques
(un style "prise de notes" très prononcé rendant difficile l'utilisation d'outils analysant la grammaire du texte) et
une mise en forme matérielle exhibant une structuration commune latente (un découpage en sections, sous-sections,
observations).
Cette thèse vise à tester l'hypothèse qu'une uniformisation de la représentation des cas exploitant cette
structure arborescente en la faisant correspondre à un modèle de cas (lui aussi arborescent) peut supporter la
constitution d'une base de cas qui conserve les informations contenues dans les comptes rendus originaux et
permette la mesure de similarité entre deux cas. La mise en correspondance entre cas et modèle (instanciation du
modèle) est réalisée via un mapping d'arbres ayant pour base une méthode de Monte Carlo. Nous comparerons ceci
avec des mesures de similarités obtenues en représentant nos comptes rendus (soit tels quels, soit enrichis
sémantiquement grâce à un annotateur sémantique) dans un modèle vectoriel.
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INFECTION PAR LE VIH CHEZ LES PATIENTS MIGRANTS SUIVIS EN FRANCE
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Les migrants, en particulier ceux originaires d’Afrique sub-Saharienne, représentent une part importante des
personnes infectées par le VIH en France. Bien que le dépistage et la prise en charge soient de plus en plus
précoces en France, un sur-risque de diagnostic tardif et d’initiation retardée du traitement est rapporté chez les
migrants, particulièrement chez les hommes, par rapport aux autres personnes infectées par le VIH. Les objectifs
de ce travail de thèse étaient d’étudier le délai d’initiation du traitement antirétroviral puissant en dehors de
l’urgence thérapeutique (CD4>200/µL et pas de statut clinique définissant le SIDA) et d’évaluer l’efficacité
biologique et clinique après initiation du traitement, selon l’origine géographique, le sexe et le groupe de
transmission à VIH. Pour ce faire, les données issues de la base de données hospitalière française sur l’infection à
VIH (FHDH ANRS CO4) ont été utilisées. Par rapport aux hommes nés en France ayant des rapports sexuels avec
des hommes (HSH non migrants), seuls les hommes migrants originaires d’Afrique sub-Saharienne et des Antilles
non Françaises avec des CD4>350/µL à l’entrée dans le soin ont une probabilité plus faible de démarrer le
traitement ARV. Les délais nécessaires à l’obtention d’une couverture de santé une fois entré dans le soin ne
suffisent pas à expliquer cette différence. Après initiation du traitement antirétroviral, quel que soit le stade
d’avancement de la maladie et malgré la prise en compte des caractéristiques démographiques, biologiques,
cliniques et thérapeutiques à l’initiation du traitement, comparé aux HSH non migrants, les migrants ont une
probabilité plus faible de remonter leurs CD4. En revanche, les hommes hétérosexuels quelle que soit leur origine
géographique, ont une probabilité plus élevée de moins bonne réponse virologique et d’avoir un premier évènement
clinique (SIDA, non SIDA ou décès). Un rôle majeur du niveau de CD4, du statut clinique et de l’âge à l’initiation du
traitement est observé. Ces différences pourraient également être influencées par des facteurs socioéconomiques, des facteurs de risques comportementaux ou le mode de vie, pour lesquels nous n’avons pas
d’information dans la FHDH. Les évènements ne définissant pas le SIDA sont responsables d’une grande morbidité
chez ces patients, avec la survenue de beaucoup d’évènements infectieux notamment. Cependant, une fois entrés
dans le soin et traités, hormis pour les risques d’infections ne définissant pas le SIDA plus élevés chez les
migrants hétérosexuels par rapport aux non migrants hétérosexuels, il n’y a pas de différence de risque de
comorbidités entre migrants et non migrants chez les hommes hétérosexuels et chez les femmes hétérosexuelles.
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Therapy (cART) initiation in France. 19th International Workshop in HIV Observational Databases, Catane,
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Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Boston, Massachusetts, Etats-Unis, Février 2016
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Thèse soutenue le 8 décembre 2016
Les objectifs de cette thèse étaient de définir le retard de croissance intra-utérin chez le nouveau-né prématuré,
d’étudier ses conséquences en terme de morbidité néonatale et de pronostic à long terme et d’évaluer les liens
existant entre retard de croissance intra-utérin, croissance extra-utérine et pronostic des prématurés.
Nous avons mis en évidence dans un premier temps que le seuil strict de définition d’un « nouveau-né petit pour
l’âge gestationnel» ne pouvait se limiter dans le cadre de la prématurité au 10ème percentile mais s’étendre au-delà,
au moins jusqu’au 20ème percentile. Par ailleurs, se limiter au poids n’était pas suffisant et qu’une définition par
l’association entre poids et périmètre crânien était pertinente en terme de pronostic tant à court qu’à long terme.
Nous avons montré que la restriction de croissance intra-utérine était associée au pronostic neurologique des
grands prématurés en terne de déficience cognitive et difficultés scolaires essentiellement et ce même pour des
prématurés modérés et une restriction de croissance peu sévère et que l’effet du retard de croissance était
modulé selon l’âge gestationnel de naissance. Concernant la croissance extra-utérine, nous avons montré qu’elle
était elle-même associée au pronostic neurologique des prématurés mais que cet effet était variable selon la
croissance anténatale. Enfin, nous nous sommes interrogés sur les conséquences à court terme des efforts faits
par les néonatologistes afin d’optimiser la croissance post-natale des prématurés par une revue de la littérature et
montré qu’ils existaient des anomalies métaboliques engendrées par une nutrition agressive qu’il convenait de
surveiller.
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SITUATION D’EMPLOI DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH EN FRANCE AU COURS DES
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Thèse soutenue le 13 décembre 2016
Les études effectuées au début de l’ère des multithérapies antirétrovirales montraient un effet délétère de la
maladie VIH sur les chances de maintien et d’accès de l’emploi pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Or,
au cours de la dernière décennie de nombreux changements ont eu lieu à la fois en termes épidémiologiques et
sociétaux,
A partir des données des enquêtes ANRS-Vespa1 et ANRS-Vespa2, nous montrons que parmi les PVVIH le taux
d’emploi est resté stable entre 2003 et 2011, alors que l’inactivité a baissé et le chômage augmenté. A
caractéristiques égales, les PVVIH sont restées moins en emploi et plus au chômage que la population générale tout
au long de la décennie 2000. Cependant, cette situation défavorable des PVVIH sur le marché de l’emploi semble
s’être aggravée pour les individus diagnostiqués à partir de 2008, soit en période de crise économique. Nous
montrons également que la situation d’emploi est différente entre les différents groupes de PVVIH, les immigrés
originaires d’Afrique subsaharienne connaissant une situation particulièrement défavorable. Au travers de l’analyse
des données de l’enquête ANRS-PARCOURS, il apparait que ces derniers connaissent un déclassement
professionnel important après leur arrivée en France. Cependant, le VIH semble avoir un rôle limité sur ces
trajectoires professionnelles essentiellement structurées par une segmentation du marché du travail français.
Les avancées thérapeutiques des années 2000 ne se sont pas accompagnées d’une amélioration de la situation
d’emploi des PVVIH qui reste marquée par le poids de la maladie, un contexte économique dégradé et des
situations sociales défavorables préexistantes à la maladie.
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Les évènements indésirables médicamenteux (EIM) regroupent à la fois les effets indésirables des
médicaments (ADR : Adverse Drug Reactions), considérés comme non évitables et les erreurs
médicamenteuses (EM), considérées comme évitables.
L’objectif de cette thèse est d’étudier les EIM conduisant à une admission en réanimation.
Dans un premier temps, nous avons effectué une revue systématique de la littérature portant sur
l’incidence des hospitalisations en réanimation pour EIM. Au total, 11 études ont été intégrées.
L’incidence des EIM nécessitant une admission en réanimation variait de 0,37 à 27,4 %. Au total, 17,5 à
85,7 % de ces EIM étaient jugés évitables.
Nous avons mené dans un second temps une étude observationnelle d’une durée d’un an dans un service
de réanimation médicale d’un hôpital universitaire. Cette étude avait pour objectif d’évaluer l’incidence,
l’évitabilité, la sévérité, le coût des EIM responsables d’admissions en réanimation et d’identifier les
causes amorces à l’origine des EM.
Au total, 743 séjours ont été inclus. Parmi ces 743 séjours, 173 (23,3 %) étaient liés à un EIM, dont
102 (13,7 %) à une EM et 71 (9,6 %) à un ADR. Le taux d’évènements évitables était ainsi de 0,59.
La non-observance des patients à leur traitement médicamenteux était la principale cause amorce des
EM (n = 31/102). Les 102 séjours évitables liés à une EM représentaient un total de 528 journées
d’hospitalisation en réanimation, occupant ainsi en moyenne 1,4 lit par jour sur une période d’un an pour
un coût total de 747 651 €.
Ce travail conclue sur la nécessité d’effectuer des études complémentaires afin d’évaluer les moyens à
mettre en œuvre pour réduire l’incidence des EIM responsables d’admissions en réanimation.
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Choosing a good design in a clinical or preclinical trial is a crucial step as a poor design can lead to
inconclusive studies. Approaches based on the Fisher information matrix (FIM) for nonlinear mixed
effects models (NLMEM) have thus been developed for study designs evaluation and optimization
in population pharmacokinetics (PK)/pharmacodynamics (PD), i.e. pharmacometrics. For a given
design, the FIM is used for assessing the expected information and the predicted relative standard
errors (pRSE) of all parameters of the NLMEM. Optimal design in pharmacometrics depends on
prior information on models and parameters, which can be partially wrong. However, designs are
often fixed throughout a trial with data only analyzed at the end.
Robust designs approaches have been developed for taking into account uncertainty on
parameters by assigning prior distributions for the parameters. Alternative approaches are the
adaptive designs (AD), which consist in designs that use accumulating information for modifying
predefined aspects of the study after each new cohort of individuals. These two approaches were
further evaluated in this PhD using a PKPD examples in oncology for continuous data and a new
evaluation of the FIM for studies with discrete longitudinal data. Furthermore, optimal design was
rarely applied to preclinical studies. In this PhD we used optimal design approach for the Simeoni
tumor growth inhibition model to evaluate the importance of including measurements during the
tumor regrowth phase of xenograft experiments for a better estimation of the model parameters.
In conclusion, this PhD project presents different contexts and use of optimal design strategies and
it shows that these are powerful approaches which allow for improving the quality of a study,
guarantying its reliability and a better precision of the acquired information.
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La pertinence du transport pour promouvoir l’activité physique: une prise en compte des défis liés à la mesure, à
l’analyse empirique et à la simulation des changements de modes de transport
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Thèse soutenue le 16/12/2016
Background Physical activity has an important impact on various health outcomes, and transport accounts for a
substantial part of total physical activity. This PhD work aimed to improve measures of transport-related physical
activity and to report empirical findings on the transport-related physical activity of adults aged 35 to 83 years
living in Ile-de-France.
Methods The RECORD GPS Study collected GPS and accelerometer data for 236 participants over a 7-day period,
resulting in the observation of 7425 trips. The Enquête Globale Transport) collected data over one day, resulting
in the observation of 82084 trips for 21332 participants. The methods used include random forest prediction
models, geographical information systems, and negative binomial regressions.
Results Shorter epochs (time units) resulted in considerably larger estimates of moderate-to-vigorous physical
activity MVPA. This finding supports calls from the literature for further harmonization of accelerometer-based
indicators of physical activity. We observed an average 18.9 minutes of daily T-MVPA (95% confidence interval:
18.6; 19.2 minutes). Participants with a higher level of education did more T-MVPA than their less educated
counterparts. In contrast, people with a higher household income did less T-MVPA per day.
Conclusion This PhD work was the first study to combine a very detailed dataset - including GPS, accelerometer,
and mobility behaviour data - and a large-scale transport survey. Transport interventions could have an important
impact on physical activity for this population.
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- 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-Ilede-France. Invited talk during the seminary : « Séminaire profession banlieue - Santé, pratique de
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- 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
- The impact of epoch lengths on MVPA and sedentary time estimations. ISBNPA 2016, Cape Town
- Social inequalities in transport-related physical activity: Measurement issues and analysis. Invited talk at
Department of Movement and Sport Sciences 2016, Ghent, Belgium
- Applying sensor-based knowledge to large population surveys to simulate the impact of interventions on
urban and transport systems (during the symposium ‘Causal inference methods for estimating health
impacts of environmental policies’). ISEE 2016, Rome, Italy
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COMPORTEMENTS DE SANTE EN LIEN AVEC LE RISQUE DE COMORBIDITES PARMI LES PERSONNES
VIVANT AVEC LE VIH EN FRANCE
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Soutenance le 16 décembre 2016
A l'ère des multi thérapies antirétrovirales, le poids des manifestations de l'infection par le VIH sur la morbidité
et la mortalité s'est allégé alors que d'autres pathologies (cancers et pathologies cardiovasculaires notamment)
pèsent de plus en plus sur l'état de santé des personnes atteintes. Le recours au dépistage systématique des
cancers et la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire liés au mode de vie (tabac, alcool, manque
d’activité physique, obésité) sont deux importantes composantes dans la prévention de ces comorbidités chez les
personnes vivant avec le VIH (PvVIH).
Nous avons montré à partir des données de l’enquête ANRS-Vespa2, que le dépistage des cancers n’était pas moins
suivi chez les PvVIH que dans la population générale, contrairement à ce qui a pu être observé pour d’autres
pathologies chroniques. Cependant, le dépistage annuel du cancer du col de l’utérus recommandé chez les femmes
séropositives mérite d’être renforcé, de même que le dépistage du cancer colorectal qui demeure faible. Le
dépistage des cancers gynécologiques doit être amélioré chez les moins éduquées et les immunodéprimées.
L’ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire comportementaux doivent faire l’objet d’une surveillance
accrue et d’une prise en charge dans cette population avec un risque cardiovasculaire élevé. La grande diversité
des profils d’exposition aux facteurs de risque mise en évidence dans ces travaux souligne le besoin de prise en
charge adaptée et de stratégies différentes au sein des différents groupes de la population séropositive.
Cette thèse permet de mieux comprendre la présence de ces comportements de santé modifiables en lien avec les
comorbidités chez les PvVIH en France, et de proposer des pistes pour améliorer la prévention de ces pathologies
afin de contribuer à en limiter le poids sur la santé des personnes séropositives.
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Entre 2 et 5% des enfants de 6 mois à 5 ans présentent au moins un épisode de Crise d’Épilepsie en
contexte Fébrile (CEF). Bien que généralement bénignes, ces crises sont associées à un risque
d’urgences neurologiques graves et curables dont l’élimination requiert la réalisation d’examens
complémentaires douloureux et/ou irradiants. Actuellement, ce risque est évalué en fonction de trois
facteurs : l’âge de l’enfant, le caractère simple ou complexe de la crise, et l’examen clinique.
Cette thèse avait pour objectif de tester l’hypothèse que parmi les enfants consultant pour une CEF,
seuls ceux avec un examen clinique anormal présentent un risque d’urgence neurologique grave et
urgent.
Pour ce faire, nous avons créé un outil informatique permettant une recherche exhaustive de cas parmi
un million de dossiers médicaux informatisés dans sept services d’urgences pédiatriques entre 2007 et
2011. Nous avons alors identifié : les visites d’enfants présentant une CEF. Nous avons ensuite évalué le
risque d’urgence neurologique grave et curable associé à ces visites, notamment lorsque l’examen
clinique au décours était normal.
Nous n’avons retrouvé aucune urgence neurologique grave et curable parmi les enfants consultant pour
une CEF avec un examen clinique normal au décours, quels que soient l’âge et les caractéristiques de la
crise.
Ce travail de thèse associé aux données de la littérature confirme notre hypothèse et souligne la
nécessité de recommandations quant à la prise en charge de ces enfants. Enfin, cette thèse constitue
l’occasion de mener une réflexion méthodologique quant à l’utilisation de dossiers médicaux
informatisés pour la recherche clinique.
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Les femmes enceintes et les enfants sont les populations à haut risque pour le paludisme. Chez les premières,
l’infection peut entraîner une infection placentaire (IP). Les enfants nés d’une mère ayant une IP seraient plus à
risque de développer une infection palustre rapidement après la naissance. Un phénomène de tolérance immunitaire
est évoqué mais aucune explication n’est émise. Nous proposons une explication basée sur l’implication de HLA-G,
protéine de la tolérance immunitaire.
Nous avons pu montrer que les niveaux élevés de HLA-G chez les enfants étaient associés à un risque élevé de
paludisme et au faible poids de naissance. Il existe une très forte ressemblance mère-enfant au cours de la
grossesse et durant les 2 premières années de vie de l’enfant avec une probabilité très élevé chez les enfants
d’avoir le même profil que leur mère. Les femmes ayant une IP présentent un risque plus élevé d’avoir des enfants
ayant des niveaux de HLA-G soluble élevé, et le délai de 1ère infection palustre est plus court pour les enfants nés
de mères ayant un niveau de HLA-G élevé en début de grossesse. Ces résultats confirment que HLA-G est associée
à l’infection palustre. Ils montrent que le rôle de HLA-G dans l’IP est très complexe. Face à la ressemblance mèreenfant et le délai de 1ère infection, il serait intéressant d’envisager le dosage de HLA-G maternel en début de
grossesse afin de confirmer son rôle prédictif. HLA-G pourrait alors être un outil de santé publique intéressant
pour identifier de potentiels futurs enfants à risque.
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Les études observationnelles en pharmacoépidémiologie sont souvent mises en place pour évaluer un médicament
mis sur le marché récemment ou concurrencé par de nombreuses alternatives thérapeutiques. Cette situation
conduit à devoir évaluer l'effet d'un médicament dans une cohorte comprenant peu de sujets traités, c'est à dire
une population où l'exposition d'intérêt est rare. Afin de prendre en compte les facteurs de confusion dans cette
situation, certains auteurs déconseillent l'utilisation du score de propension au profit du score pronostique, mais
cette recommandation ne s'appuie sur aucune étude évaluant spécifiquement les faibles prévalences de l'exposition,
et ignore le type d'estimation, conditionnelle ou marginale, fournie par chaque méthode d'utilisation du score
pronostique.
La première partie de ce travail évalue les méthodes basées sur le score de propension pour l'estimation d'un
effet marginal en situation d'exposition rare. La deuxième partie évalue les performances des méthodes basées sur
le score pronostique rapportées dans la littérature, introduit de nouvelles méthodes basées sur le score
pronostique adaptées à l'estimation d'effets conditionnels ou marginaux, et les compare aux performances des
méthodes basées sur le score de propension. La dernière partie traite des estimateurs de la variance des effets du
traitement. Nous présentons les conséquences liées à la non prise en compte de l'étape d'estimation du score de
propension et du score pronostique dans le calcul de la variance. Nous proposons et évaluons de nouveaux
estimateurs tenant compte de cette étape.
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Les épidémies de méningite sévissent depuis plusieurs décades dans la Ceinture Africaine de la méningite. En 2010, une
vaccination de masse avec le vaccin conjugué MenAfriVac® a été entreprise dans la région afin d’éliminer les épidémies dues au
méningocoque (Nm) A, principal sérogroupe en cause. L’objectif de cette thèse est de décrire l’épidémiologie des méningites au
Niger avant et après l’introduction du vaccin MenAfriVac®; contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques des
épidémies; évaluer l’efficacité et l’efficience des stratégies de surveillance et de réponse vaccinale. Pour cela, nous avons utilisé
pour la première fois des données agrégées au niveau géographique de l’aire de santé concernant des cas suspects et des cas
confirmés au laboratoire de 2002 à 2015.
La première partie de cette thèse a montré un changement de l’épidémiologie des méningites au Niger, avec l’élimination du NmA
à partir de 2011 et la ré émergence explosive du NmC en 2015. Le sérogroupe C présentait une dynamique épidémique similaire à
celle du NmA. En simulant l’élimination du NmA, l’efficacité de la réponse était plus importante pour une surveillance au niveau de
l’aire de santé et une vaccination du district, alors que l’efficience était optimisée avec la vaccination au niveau de l’aire de santé.
Pendant l’épidémie à NmC de 2015, l’efficacité et l’efficience étaient plus élevées pour la stratégie de surveillance au niveau de
l’aire de santé et la vaccination du district comparée aux autres stratégies. La réduction du délai entre le signal épidémique et la
protection vaccinale augmente l’efficience.
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DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE MESURE D'ÉQUILIBRE POUR L'AIDE À LA SÉLECTION DES VARIABLES À
INCLURE DANS UN MODÈLE DE SCORE DE PROPENSION

FORMATION INITIALE
Médecin Urgentiste (2011)
Master 2 : Méthodes en évaluation thérapeutique (2012)

RESUME DE LA THESE
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Le score de propension s'est progressivement imposé comme l’une des méthodes de référence dans
l'analyse des données observationnelles afin de prendre en compte le biais potentiel lié à l’existence
de facteurs de confusion dans l'estimation de l'effet du traitement. Le processus de sélection des
variables à inclure dans le score final utilisé est essentiel, ainsi que l'évaluation de l'équilibre obtenu
sur les covariables après appariement ou pondération sur ce score. Dans l'objectif de prioriser
l'inclusion et l'équilibre des variables ayant une relation avec le critère de jugement une nouvelle
mesure d'équilibre est proposée dans cette thèse. Une première partie de ce travail a eu pour objectif
de développer une mesure globale pondérée permettant d'évaluer l'équilibre global des covariables
obtenu après appariement et ainsi d'aider à la sélection d’un modèle de propension le plus
parcimonieux possible, en éliminant notamment les variables instrumentales. En effet ces variables
ne doivent pas être introduites dans le modèle de score de propension au risque de majorer le biais
final d'estimation. Lors des étapes d'évaluation de l'équilibre final obtenu, les différentes mesures
d'équilibres disponibles ne prennent le plus souvent pas en compte cette information et concluent
souvent à l'intérêt d'inclure une telle variable afin de réduire au maximum le déséquilibre entre les
groupes. L'évaluation des performances de cette mesure a dans un premier temps fait appel à des
simulations de type Monte Carlo. Dans une seconde partie, une mise en application sur des données
réelles issues de la médecine d'urgence a permis de préciser la pratique d'utilisation d'une telle
mesure.
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Cette thèse est consacrée aux méthodes statistiques d’extrapolation dans les essais de
recherche de dose en pédiatrie. Dans un premier temps, nous réalisons une revue
systématique de la littérature sur le sujet. Elle met en évidence la nécessité de proposer de
nouvelles méthodes pour la conception des études d’escalade de dose chez l’enfant. Nous
apportons des réponses à cette problématique en exploitant l’information disponible chez
l’adulte. Dans une première série de travaux, nous étudions l’intérêt de la prédiction des
paramètres pharmacocinétiques (PK) en pédiatrie à l’aide de méthodes d’extrapolation :
l’allométrie et la maturation. Cette évaluation est réalisée à partir de données PK chez l’adulte
et l’enfant pour la méfloquine. Faisant appel aux paramètres prédits, nous développons une
approche pour choisir les temps de prélèvements (design) d’une étude PK. Nous recommandons
un design obtenu par optimisation grâce à la méthode de D-optimalité en utilisant le logiciel
PFIM. Ce design est ensuite validé à l’aide de simulations sur différents modèles. Une
seconde série de travaux nous amène à proposer des recommandations pour la planification
d’un essai de recherche de dose. Nous avançons d’abord des techniques pour choisir les doses
à tester grâce à l’utilisation des données adultes et de l’extrapolation. Nous proposons
ensuite une méthode proche de la méta-analyse pour prédire les probabilités de toxicités
pour chaque dose. Enfin, nous employons la méthode de l’Effective sample size afin de
construire une loi a priori lors de l’utilisation d’une estimation bayésienne. Nous validons ces
recommandations sur une étude de cas en utilisant une méthode d’escalade de dose, la
méthode de réévaluation séquentielle bivariée, pour laquelle nous évaluons à la fois la toxicité
et l’efficacité. A partir de l’exemple de la molécule erlotinib, nous effectuons une série de
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Thèse soutenue le 17 mars 2017
L’utilisation du score de propension dans l’analyse statistique des études observationnelles est une méthode qui
permet de réduire le biais de confusion et d’augmenter la validité interne de ces études. Le score de propension
(SP) est défini pour un patient comme la probabilité de recevoir le traitement évalué, en fonction de ses
caractéristiques avant traitement (caractéristiques de base). Ainsi après utilisation du score de propension, les
distributions des caractéristiques de base du groupé traité et non traité doivent être similaires.
Les objectifs de ce travail étaient 1) de comparer l’effet traitement estimé par les études observationnelles
utilisant un score de propension et l’effet traitement estimé par des ECR en chirurgie ; 2) de faire une description
précise de l’utilisation du score de propension.
Notre premier travail repose sur une étude méta-épidémiologique. Nous n’avons pas retrouvé en moyenne de
différence statistiquement significative pour l’estimation de l’effet traitement entre les ECR et les études
observationnelles avec SP. Cependant, nous avons pu constater des variations dans les 2 sens pouvant parfois être
importantes pour certaines questions cliniques.
Dans la deuxième partie de cette thèse, nous avons réalisé une revue systématique méthodologique. Nous avons
montré une évolution importante et rapide du nombre d’articles au cours du temps et nous avons pu mettre en
avant des limites méthodologiques.
Les études observationnelles avec score de propension sont de plus en plus fréquentes. Leurs avantages par
rapport aux essais contrôlés randomisés dans le domaine de la chirurgie en font une alternative intéressante. En
revanche, des limites méthodologiques existent. Certaines limites peuvent être corrigées facilement, d’autres
méritent des analyses plus approfondies.
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L’estimation de fréquence des maladies est nécessaire pour générer des hypothèses étiologiques et évaluer leur
l’impact médico-économique. Cependant, il est possible que ces estimations ne reflètent pas uniquement les
caractéristiques de fréquence intrinsèque d’une maladie mais aussi de variations dues à des choix méthodologiques
qui diffèrent entre études. Notre premier travail visait à estimer la prévalence du syndrome de Gougerot-Sjögren
(SGS) primitif au sein de la population française de la Seine-Saint-Denis pendant la période 2007. Malgré une
bonne exhaustivité d’identification des cas de 87 % calculée par la méthode de capture-recapture, notre
estimation de prévalence de 1,02 cas pour 10 000 habitants est la plus faible estimation de fréquence du SGS
primitif publiée dans la littérature à ce jour. En particulier, ce travail a souligné le possible impact des
méthodologies de type « recensement » ou « échantillon » sur les estimations établies par des études de
fréquence. Pour explorer plus en détail l’hypothèse d’une variabilité entre les estimations générées par les
approches de « recensement » ou de « échantillon », nous avons réalisé un deuxième travail qui consistait en une
méta-analyse de la prévalence de la maladie de Behçet (MB) rapportée par 45 études internationales publiées dans
la littérature. Des analyses en sous-groupes et par méta-régression ont montré des variations notables de la
prévalence de MB entre zones géographiques mais aussi selon le type d’étude (recensement vs échantillonnage)
utilisé. En analyse par méta-régression multivariée, seule la variable « type d’étude » était significativement
associée aux valeurs de prévalence de la MB. En conclusion, ces travaux soulignent l’impact de la méthodologie
utilisée pour conduire les études de fréquence des maladies. Les différences conceptuelles entre les études de
recensement et les études échantillonnage soulevant la question sur la comparabilité des estimations obtenues par
ces deux approches.
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Les études de pharmacoépidémiologie consistent à étudier l’effet de médicaments en vie réelle, et sont menées de
plus en plus souvent sur bases de données médico-administratives. Ce sont principalement des études
observationnelles, et sont donc soumises à des biais liés à des facteurs de confusion. Ces facteurs ne sont pas
toujours recueillis dans les bases de données médico-administratives qui sont implémentées à d’autres fins que la
recherche. Des plans expérimentaux self-controlled designs (où le patient est son propre témoin, et dont les
principaux sont le case-crossover et le self-controlled case-series) permettent d’étudier l’effet transitoire
d'expositions brèves sur des évènements à début brutal. Ils sont soumis à certaines conditions d’application. Ils
ont la particularité de réaliser des comparaisons sur différentes périodes plutôt que sur différents groupes de
patients, permettant ainsi de prendre en compte des facteurs de confusion, y compris non mesurés, et qui ne
varient pas entre les périodes observées. Ces méthodes ont montré leur utilité pour pallier l’absence de
randomisation, et leur utilisation est recommandée quand leurs conditions d’application sont remplies. Nous avons
étudié la fréquence d’utilisation des self-controlled designs en pharmacoépidémiologie sur bases de données, les
opportunités manquées d’utilisation et leur usage approprié au regard de leurs conditions d’application, ainsi que la
qualité de l’information rapportée dans les articles. Nous avons montré que leur utilisation est rare, que 15% des
articles correspondent à des situations d’opportunité où ces méthodes auraient pu être implémentées, que 34%
des case-crossover et 13% des self-controlled case-series étaient appliqué de façon inapproprié, et que pour 16%
des articles la méthode aurait pu être adaptée pour être valide. Un usage plus approprié permettrait de contribuer
à l’investigation en pharmacoépidémiologie tout en bénéficiant des avantages de ces méthodes en particulier sur
bases de données de santé.
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Clinique, Bordeaux, France, 14-16/05/2014.
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La nouvelle gouvernance tend à réformer l’organisation interne des établissements de santé et introduit une
nouvelle entité, les pôles d’activité. Ces changements entrainent des bouleversements sur l’organisation de travail
et la gestion des ressources humaines. La nouvelle configuration augmente la mobilité interne sous forme de
transfert d’agents d’une unité à l’autre selon les besoins de l’organisation. Dans ces conditions, plusieurs questions
se posent : Comment s’organise la mobilité des infirmières instaurée par l’hôpital ? Comment cette mobilité est-elle
vécue ?
Tanit 1(a) est une étude descriptive transversale multicentrique dont l’objectif est de décrire la mobilité
professionnelle non-choisie des infirmières hospitalières. Elle a été réalisée par un questionnaire auto-administré
auprès de 3077 infirmières de l’AP-HP. Tanit 1(b) est une étude qualitative phénoménologique dont la finalité est
d’explorer le vécu et la perception des infirmières à l’égard de la mobilité professionnelle sollicitée par
l’établissement. Vingt-trois entretiens ont été réalisés auprès d’infirmières de l’AP-HP.
Près de 40% des infirmières interrogées sont amenées à changer d’unité à la demande de l’institution. Cette
mobilité diffère selon certaines caractéristiques individuelles : l’âge et l’ancienneté mais aussi selon
l’environnement professionnel : l’hôpital et la spécialité. Les infirmières sont en moyenne déplacées 24.7*/an et
28.8% sont satisfaites de cette mobilité. Il existe 2 types de mobilité professionnelle mise en place par l’hôpital.
La première, ponctuelle, organisée la veille/le jour-même, elle dure 1 jour/nuit et engendre beaucoup
d’insatisfaction. La seconde, régulière, organisée à l’avance, elle dure plusieurs jours et est plus satisfaisante.
La mobilité intra-pôle est perçue comme imposée mais dans le cadre d’un projet institutionnel et sous certaines
conditions, elle peut être source de satisfaction.
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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)
- Van Schingen E., Ladegaillerie G., Lefebvre H., Challier MP. & Rothan-Tondeur M. (2015). La mobilité
professionnelle des infirmières hospitalières. Soins, 798, 25 - 30.
- Van Schingen E., Dariel O., Lefebvre H., Challier MP. & Rothan-Tondeur M. (2016). Mandatory internal
mobility in French hospitals: the results of imposed management practices. Journal of Nursing
Management, 24 (6).
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

- 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
Advanced Nursing, soumission avril 2017.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
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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TITRE DE LA THESE
MALADIES CARDIOVASCULAIRES : DE LA PREVENTION PRIMORDIALE À LA MEDECINE DE
PRECISION
FORMATION INITIALE
Master Méthodologie et statistique en recherche biomédicale
RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 15 Juin 2017

My thesis work fall roughly in the context of primordial prevention on Life’s simple 7 tool developed by the American
Heart Association to promote cardiovascular health in the population. In this context, I identified potentially modifiable
barriers to reach an ideal CVH in the Paris Prospective and to put forward potential disease pathways explaining the
lower risk of CVD associated with ideal cardiovascular health. I have investigated the role of several subclinical
markers of vascular disease and blood biomarkers. Futhermore in the, I investigated whether the association between
baseline cardiovascular health (CVH) and incident cardiovascular disease (CVD) differs by event phenotypes and
addressed the mediating effect of inflammatory and haemostatic blood biomarkers. Along the same lines, there is lack
of evidence regarding the association of ideal CVH with outcomes in the growing elderly population. To address this
issue, I showed the substantial benefit of an ideal cardiovascular health in reducing mortality and vascular events in the
elderly despite co-existent comorbidities. Moreover it’s well documented that a major investment in phenotyping might
accelerate the application of genetics and genomics and the identification of unsuspected disease mechanisms, which
then leads to the discovery of novel therapies. This can also make a significant contribution making the prevention
programs more accurate. In fact, although experimental data have suggested that circulating miRNAs could represent
biomarkers to detect early stages of atherosclerosis, epidemiological evidence is scarce. Technical advances make it
now possible to investigate a thousand microRNA giving therefore a more complete picture of the potential role of
these biomarkers on CVD at the population level. The preliminary results shown in the Perspectives section represent a
very first step toward Precision medicine at the population level.
JURY
Président : Prof Bruno Falissard (Université Paris 11)
Rapporteurs : Prof. Vasan Ramachandran (Harvard), Prof. Auxiliadora GRACIANI (Universidad
Complutense de Madrid)
Examinateurs : Prof Brigitte Ranque (Université Paris 5),
MOTS CLÉS

(6 mots clés)

Cardiovascular health ; cardiovascular diseases prevention ; vascular aging ; cardiovascular diseases pathways ;
subclinical disease ; blood biomarkers ;
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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)
[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)
[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. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2016 Oct;36(10):2115-24.
[4] B. Gaye, L. Pechmajou, A. Fanidi, M. Tafflet. Regarding the article of Manczuk et al. (2017; 230: 549-555)
entitled “Ideal cardiovascular health is associated with self-rated health status. The Polish Norwegian Study
(PONS). International Journal of Cardiology (Accepted March 2017)
[5] B. Gaye, L. Djousse, JP. Empana. Regarding the article of Lv et al. (J Am Coll Cardiol. 2017 Mar 7;69(9):11161125) entitled “Adherence to Healthy Lifestyle and Cardiovascular Diseases in the Chinese Population. Journal of
the American College of Cardiology (Accepted March 2017)
[6] B. Gaye, M. Canonico, MC. Perier, C. Samieri, C. Berr, JF. Dartigues, C. Tzourio, A. Elbaz, JP. Empana. Ideal
cardiovascular health in community-dwelling elderly: distribution and association with mortality and incident
coronary heart disease and stroke events. The 3C study. JACC (in Presse).
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) (2 Articles soumis en révision lié à mon sujet de
thèse)
[7] B Gaye, M Tafflet, Dominique Arveiler, Michèle Montaye, Aline Wagner, Jean-Bernard Ruidavets, Frank Kee,
Alun Evans, Philippe Amouyel, Jean Ferrieres, Jean-Philippe Empana. Is ideal cardiovascular health differentially
associated with coronary heart disease and stroke phenotypes? The PRIME multicentre prospective study. JAHA.
Mars 2017
[8] B. Gaye, P. Amouyel, L. Offredo, MC. Perrier, L. Pechmajou, M. Tafflet, F. Kee, X. Jouven, JP. Empana.
Controlling for Heterogeneity when Assessing the Benefit of Ideal Cardiovascular Health Status on Overall
Health: A Methodological Highlight. International Journal of Cardiology (Février 2017)
[9] M. Simon, P. Boutouyrie, N. Kumar, B. Gaye, M. Tafflet ; F. Thomas, C. Guibout, MC. Perier, B. Pannier,X.
Jouven, JP. Empana. Sex disparities in ideal cardiovascular health. Heart (*en deuxième revision)
(1 Article soumis en révision non lié à mon sujet de thèse)
[10] M. Dubert, J. Elion, B. Gaye, I. Sanogo, D. A. Diallo, S. Diop, S. Belinga, O. Guifo, G. Wamba, A. Tollo, K.
Boidy, I. Kamara, Y. Traore, C. O. Diakite, S. Kingue, M. Diarra, I. B. Diop, R. N’Guetta, L. Offredo, X. Jouven, and
B. Ranque. (2016) : Association between chronic hyperhaemolysis and vascular complications in sickle cell disease
sub-saharan african patients. Blood (*en 3ième revision)
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)
American Heart Association -EPI/AHA 2017 - Epidemiology and Prevention – Portland 2016 (Sandra Daugherty
Award for Excellence in Cardiovascular Disease for Hypertension Epidemiology Notification)
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TRANSITION DES SERVICES DE SOINS PÉDIATRIQUES 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)
RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 30 juin 2017

Dans leurs parcours de soins, les jeunes malades chroniques traversent une période de transition entre
pédiatrie et médecine d’adultes. L'objectif est de donner accès aux jeunes à des services de santé
appropriés de manière ininterrompue entre leur adolescence et l'âge adulte. Pour certains, des
dysfonctionnements dans l'adaptation aux soins d’adultes surviennent : discontinuité des soins et/ou
recours aux services d'urgence impactent négativement l’état de santé de ces jeunes à court et long
termes. Trois travaux constituent cette thèse :
1 -Revue systématique : Ces dernières années, de nombreux programmes ont émergé afin d'améliorer
la transition. 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 par la réalisation d’une revue systématique
critique.
2 - Etude qualitative : Il n’existe pas de recommandations en France pour la transition des soins des
adolescents VIH+. Des entretiens ont été menés au sein des services accueillant ces adolescents pour
identifier les problématiques spécifiques qui se posaient aux soignants lors de cette période de
transition et les solutions mises en place. L’enquête qualitative a ensuite été étendue à des soignants
et jeunes atteints de maladies chroniques différentes.
3 – Enquête de consensus : Afin d’identifier un programme de transition consensuel et commun à
diverses maladies chroniques, pertinent et faisable en France, une enquête de consensus Delphi a été
réalisée. 24 items ont finalement été retenus.
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1- Le Roux E, Gottot S, Aupiais C, Girard T, Teixeira M, Alberti C (2017) Professional’s

Perspectives on Care Management of Young People with Perinatally Acquired HIV during
Transition: A Qualitative Study in Adult Care Setting. PLoS ONE 12(1): e0169782.
2- E

doi:10.1371/journal.pone.0169782
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, [sous presse] / accepté en janvier 2017

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

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.
Rédaction en cours. Soumission envisagée Journal of Adolescent Health 2eme trimestre 2017
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)
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Conditions de vie, santé et accès aux soins des femmes sans logement personnel en Île-de-France
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Licence Biochimie (Université Cergy-Pontoise)
Master 1 Méthodes en Santé Publique (Paris XI)
Master 2 Recherche en Santé Publique – Parcours épidémiologie

RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 5 juillet 2017
Un corpus de recherche en sciences sociales et en santé publique mené principalement en Amérique du Nord depuis
les années 1980 montre que l’absence de logement personnel a un impact important sur l’état de santé, physique et
psychique des familles sans logement. En France, les études quantitatives sur la santé des personnes sans-domicile
étaient assez rares.
A partir des données de l’enquête ENFAMS de 2013, nous avons montré que, bien qu’elles soient plus jeunes que les
femmes en population générale, la santé des femmes sans logement est plus mauvaise, en particulier en ce qui
concerne leur santé mentale et leur santé nutritionnelle. Malgré un état de santé plus mauvais, les femmes sans
logement ont moins recours aux soins que les femmes en population générale. Cette thèse a permis de souligner
l’importance du suivi gynécologique dans l’accès au dépistage des cancers féminins puisque la proportion de femmes
non dépistées du cancer du col de l’utérus est deux fois moins élevée chez les femmes avec un suivi que chez celles
sans suivi. Cependant, l’accès au suivi gynécologique est inégal. Nous avons aussi montré que dans le contexte
français d’une couverture maladie universelle et de filets de protection sociale encore nombreux, nous ne
retrouvons pas les associations classiques entre renoncement aux soins et ressources financières ou assurance
maladie.
Les stratégies d’amélioration à l’accès aux soins ne doivent pas seulement viser à lever les obstacles financiers. Les
professionnels en soins primaires doivent s’appuyer sur les fenêtres d’opportunité de dépistage qu’offre chaque
contact avec les services de soins et les informer des recommandations.

JURY
Rapporteurs : Idriss GUESSOUS, Cyrille DELPIERRE
Examinateurs : Joseph GLIGOROV, Anne LAPORTE
Directeurs de thèse : Stéphanie VANDENTORREN, Pierre CHAUVIN
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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 2017 May;26(3):240-248.
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. Eur Psychiatry 2016 Oct;38:51-60.
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.

Autres publications pendant la thèse
Vuillermoz C, Aouba A, Grout L, Vandentorren S, Tassin F, Moreno-Betancur M, Jougla É, Rey G. Mortality among
homeless people in France, 2008-10. Eur J Public Health 2016 Dec;26(6):1028-1033.
Vuillermoz C, Aouba A, Grout L, Vandentorren S, Tassin F, Vazifeh L, Ghosn W, Jougla E, Rey G. Estimating the
number of homeless deaths in France, 2008-2010. BMC Public Health 2014 Jul 7;14:690.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Vuillermoz C, Vandentorren S, Brondeel R., Chauvin P. Unmet health care needs in homeless women in Great Paris
area, France (soumis à Plos One)
Fábelová L, Vandentorren S, Vuillermoz C, Garnier R, Lioret S, Botton J. Hair concentration of metals, arsenic,
selenium and growth in homeless children aged less than 6 years: results from the ENFAMS study (soumis à

International Journal of Hygiene and Environmental Health).
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Vuillermoz C, Vandentorren S, Chauvin P. Homelessness effects on women health and health care. A comparison
between homeless and the general population in Greater Paris area (en cours de redaction)
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Vuillermoz C, Vandentorren S, Chauvin P. Not seeking healthcare pathways among homeless women living with
children in Paris region in 2013. 8th European Public Health Conference, Milan, 14-17 October 2015.
Vuillermoz C, Vandentorren S, Chauvin P. Cervical and breast cancer screening among homeless women with
children in Paris area. 7th European Public Health Conference, Glasgow, 19-22 November 2014. Eur J Public Health
2014; 24(S2): cku151.121. (Ferenc Bojan young investigator award)
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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Thèse soutenue le 19 septembre 2017

La psychiatrie est une spécialité médicale qui vise à fournir un diagnostic et à traiter
des troubles mentaux. Malgré des classifications internationalement reconnues, la
catégorisation des patients selon des critères diagnostiques reste problématique. Les
catégories actuelles peinent à prendre en compte l'hétérogénéité interindividuelle, les
difficultés de délimitations des syndromes et l'influence sur les symptômes de
nombreux facteurs dans l'histoire individuelle ou dans l'environnement. La recherche
en psychiatrie nécessite une amélioration de la description des comportements, des
syndromes ou des dysfonctionnements associés aux troubles psychiatriques. À cette
fin, nous proposons OntoPsychia, une ontologie pour la psychiatrie, divisée en deux
modules : les facteurs sociaux et environnementaux des troubles mentaux, et les
troubles mentaux. L'utilisation d'OntoPsychia associée à des outils dédiés permettra la
prise en compte des facteurs sociaux et environnementaux, la représentation de la
comorbidité et une proposition de consensus autour des catégories descriptives des
troubles psychiatriques. Dans un premier temps, nous avons développé les deux modules
ontologiques selon deux méthodes différentes. La première propose une analyse de
comptes rendus d'hospitalisation, tandis que la deuxième propose un alignement de
différentes classifications psychiatriques, pour répondre au besoin de consensus. Dans
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un deuxième temps, nous avons développé un cadre méthodologique pour valider la
structure et la sémantique des ontologies.
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Marion Richard, Xavier Aimé, Marie-Christine Jaulent, Marie-Odile Krebs and Jean Charlet. From Patient
Discharges Summaries to an Ontology of Pyschiatry. MEDINFO 2017-Proceedings of the 16th World
Congress on Medical and Health Informatics, 2017, Hangzhou, China. (5 pages)

-

Marion Richard, Xavier Aimé, Marie-Odile Krebs and Jean Charlet. Enrich classifications in psychiatry with
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informatics, 2015, vol 210, p. 221-223, Madrid, Spain.
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PloS one. (21 pages)
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 27/09/2017

Contexte : Les réveils nocturnes sont associés de manière transversale au comportement du jeune
enfant. Néanmoins, l’évolution des réveils nocturnes et les liens longitudinaux avec le comportement
sont peu connus chez les enfants d’âge préscolaire (<6 ans).
Objectifs : Modéliser l’évolution des réveils nocturnes entre l’âge de 2 et 5 ans et explorer leurs liens
avec des facteurs précoces et le comportement ultérieur de l’enfant.
Méthodes : Nos analyses ont porté sur les données de l’étude EDEN (2002 femmes enceintes
recrutées entre 2003 et 2006 à Nancy et à Poitiers). Les réveils nocturnes et le comportement ont
été évalués par des questionnaires parentaux à 2, 3 et 5 ans. La méthode du group-based trajectory
modeling nous a permis de modéliser l’évolution des réveils nocturnes et des difficultés d’attention
entre 2 et 5 ans.
Résultats : Les difficultés de réveils nocturnes et d’hyperactivité/inattention étaient persévérantes
entre l’âge de 2 et 5 ans et co-évoluaient. Les facteurs de risque d’appartenir à une trajectoire de
réveils nocturnes fréquent (23% de la population) étaient essentiellement environnementaux : le
tabagisme passif, un mode de garde collectif et le temps passé devant la télévision. Les enfants
appartenant à cette trajectoire présentaient un risque accru de symptômes émotionnels, de troubles
de conduite et de problèmes d'hyperactivité/inattention à l’âge de 5 ans, indépendamment de multiples
facteurs de confusion.
Conclusion : La persistance des réveils nocturnes durant la petite enfance est associée à différents
troubles du comportement. Nos résultats soulignent l’importance de prendre en charge les difficultés
de sommeil dès le plus jeune âge.
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Eve Reynaud, Anne Forhan, Barbara Heude, Blandine de Lauzon-Guillain PhD, Marie-Aline Charles et Sabine
Plancoulaine
Night-waking trajectories and associated factors in French preschoolers from the EDEN birth-cohort
Publié dans « Sleep Medicine »
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Eve Reynaud, Marie-Françoise Vecchierini, Barbara Heude, Marie-Aline Charles et Sabine Plancoulaine
”Sleep and its relation to cognition and behavior in typically developing preschool aged children: a systematic
review”
En cours de révision dans “Journal of Sleep Research”
Eve Reynaud, Anne Forhan, Barbara Heude, Marie-Aline Charles et Sabine Plancoulaine
"Night-waking trajectories and behavior in preschool-aged children from the EDEN birth-cohort"
Soumis à “Sleep Medicine”, en attente des remarques des reviewers
Eve Reynaud, Anne Forhan, Barbara Heude, Marie-Aline Charles et Sabine Plancoulaine
« Joint trajectories of night-waking and inattention/hyperactivity in preschool-aged children »
Soumis à “Journal of Sleep Research”, en attente des remarques des reviewers
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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 » (Strasbourg 2016)
« Trajectoires jointes de réveils nocturnes et de difficultés d’attention chez l’enfant de 2 à 5 ans dans la
cohorte EDEN »
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
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 »

SITUATION PROFESSIONNELLE
Post-doctorat au sein de l’équipe CNRS UPR3212 - Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (INCI),
Équipe 9 (Strasbourg, France).
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de l’enfant autiste » Financé par la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFRMS)
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TITRE DE LA THESE
ADHÉRENCE 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.

RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 28 septembre 2017
L’étude du comportement des patients en regard des prescriptions et recommandations qui leur sont faites dans le
domaine de la santé est un domaine d’étude qui connaît un essor important. Aujourd’hui, ces comportements se
déclinent au sein d’une relation forteentre patients et médecins, ce qu’illustrent par exemple de nombreuses données sur
la vaccination. Par ailleurs, l’adhérence joue un rôle majeur à la phase d’évaluation des médicaments, et malgré des
investissements importants, elle reste un élément limitant qui peut conduire à rendre difficile l’évaluation de l’efficacité
des traitements dans le cadre des essais randomisés. Dans le cas de la grippe, les enjeux de l’étude de ces
comportements sont multiples, ils concernent à la fois la vaccination et les traitements antiviraux, à la fois les épidémies
de grippe saisonnière et les pandémies dues à des virus émergents. A travers deux études sur l’acceptabilité de la
vaccination pandémique et sur l’adhérence au traitement antiviral contre la grippe saisonnière, nous dressons un état
des lieux des principaux enjeux liés au suivi des comportements des patients et des médecins. Le travail tente de mettre
en évidence l’articulation entre grippe saisonnière et pandémique et nous avons étudié comment les politiques de
préparation et de lutte contre la pandémie avaient pu avoir d’importantes conséquences au sein de la communauté
scientifique et dans la population. Les résultats publiés apportent un éclairage sur les pratiques des médecins
généralistes dans le cadre de la pandémie et sur l’adhérence des patients aux traitements anti-viraux dans le cadre d’un
essai clinique randomisé.
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Correlates of general practitioners’ recommendations to patients regarding vaccination for the 2009-2010 pandemic influenza (A/H1N1) in France:
implications for future vaccination campaigns. Flicoteaux R, Verger P, Moatti JP, Pulcini C. Vaccine 2014 Apr 25;32(20):2281-7. doi:
10.1016/j.vaccine.2014.02.074. Epub 2014 Mar 12.
Pandemic Influenza (A/H1N1) Vaccine Uptake among French Private General Practitioners: A Cross Sectional Study in 2010. PLoS One.
2012;7(8):e41837. Epub 2012 Aug 3. Verger P, Flicoteaux R, Schwarzinger M, Sagaon-Teyssier L, Peretti-Watel P, Launay O, Sebbah R, Moatti
JP.
Low acceptability of A/H1N1 pandemic vaccination in French adult population: did public health policy fuel public dissonance? PLoS One. 2010 Apr
16;5(4):e10199. Schwarzinger M, Flicoteaux R, Cortarenoda S, Obadia Y, Moatti JP.
Communications, Posters
Facteurs associés aux recommandations vaccinales A/H1N1 faites par les médecins généralistes français aux adultes à risque et non à risque.
Flicoteaux R, Pulcini C,Carrieri P,Verger P JNI 2013.
Facteurs de non observance à une bi-thérapie anti-grippale : étude des données d’un essai randomisé dans le cadre de la grippe saisonnière.
Flicoteaux R, Protopopescu C, Tibi A, Duval X, Lina B, Van Der Werf S, Blanchon T, Mosnier A, Chevret S, Leport C. RICAI 2014
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Factor of non-adherence to a bi-therapy against seasonal influenza: result from a randomized clinical trial. Flicoteaux R, Protopopescu L, Leport C,
Chevret S. (Soumis en cours revizwing Antiviral Therapy ).
B - Publications en dehors de la thèse
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RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Thèse soutenue le 25 septembre 2017
Contexte. Les premières années de vie apparaissent particulièrement propices au développement de la
sensibilisation allergénique.
Objectifs. Cette thèse vise à : 1) décrire les profils de sensibilisation allergénique chez le nourrisson et l’enfant,
2) identifier les facteurs de risque de cette sensibilisation et 3) étudier l’association avec la morbidité allergique.
Méthodes. Dans le cadre du suivi de la cohorte prospective de naissances en population générale PARIS (Pollution
and Asthma Risk: an Infant Study), la sensibilisation allergénique a été évaluée chez 1 860 nourrissons à 18 mois et
1 007 enfants à 8/9 ans par dosage des IgE spécifiques dirigées contre 16 et 19 allergènes, respectivement. Les
informations concernant la santé et le cadre de vie des enfants ont été collectées par questionnaires standardisés
répétés. Les profils de sensibilisation et de morbidité ont été identifiés par classification non supervisée et mis en
relation par régression logistique multinomiale multivariée.
Résultats. Dès 18 mois, 13,8% des enfants étaient sensibilisés et 6,2%, multi-sensibilisés. A 8/9 ans, ces
prévalences étaient de 34.5% et 19.8%, respectivement. Les profils de sensibilisation identifiés à 18 mois (3) et à
8/9 ans (5) étaient associés à des profils distincts de morbidité. L’analyse étiologique a permis de préciser le rôle
des expositions précoces aux allergènes et aux microorganismes sur la sensibilisation.
Conclusion. Cette thèse contribue à une meilleure compréhension de l’histoire naturelle de la sensibilisation
allergénique, et ce, dès les premières années de vie. Cette connaissance est essentielle à la prévention des
maladies allergiques qui en découlent.
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Gabet S, Just J, Couderc R, Bousquet J, Seta N, Momas I. Early polysensitization is associated with allergic
multimorbidity in PARIS birth cohort infants. Pediatr Allergy Immunol 2016;27:831–837.
Gabet S, Just J, Couderc R, Seta N, Momas I. Allergic sensitisation in early childhood: Patterns and related
factors in PARIS birth cohort. Int J Hyg Environ Health 2016;219:792–800.
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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»
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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.
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TITRE DE LA THESE
Modelling the complex system of scientific publication
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Thèse soutenue le 2 Octobre 2017

The peer-review system is undoubtedly the gold standard of scientific publication. Peer
review serves a twofold purpose; to screen out of publication articles containing incorrect
or irrelevant science and to improve the quality of the ones deemed suitable for
publication. Moreover, the role of the scientific journals and editors is to ensure that valid
scientific knowledge is disseminated to the appropriate target group of scientists and to
the public. However, the peer-review system has recently been criticized, in that it is
unsustainable, inefficient and slows down publication. In this PhD thesis, I used complexsystems modeling to study the macroscopic behavior of the scientific publication and
peer-review systems. In my first project, I modeled empirical data from various sources,
such as Pubmed and Publons, to assess the sustainability of the system. I showed that
the potential supply has been exceeding the demand for peer review by 15% to 249%
and thus, the system is sustainable in terms of volume. However, 20% of researchers
have been performing 69% to 94% of the annual reviews, which emphasizes a significant
imbalance in terms of effort by the scientific community. The results provided evidence
contrary to the widely-adopted, but untested belief, that the demand for peer review overexceeds the supply, and they indicated that the majority of researchers do not contribute
to the process. In my second project, I developed a large-scale agent-based model,
which mimicked the behavior of the conventional peer-review system. This model was
calibrated with empirical data from the biomedical domain. Using this model as a base for
my third project, I developed and assessed the performance of five alternative peer97

review systems by measuring peer-review efficiency, reviewer effort and scientific
dissemination as compared to the conventional system. In my simulations, two alternative
systems, in which scientists shared past reviews of their rejected manuscripts with the
editors of the next journal to which they submitted, performed equally or sometimes better
in terms of peer-review efficiency. They also each reduced the overall reviewer effort by
∼63%. In terms of scientific
dissemination, they decreased the median time from first submission until publication by
∼47% and diffused on average 10% to 36% more scientific information (i.e., manuscript
intrinsic quality x journal impact factor) than the conventional system. Finally, my agentbased model may be an approach to simulate alternative peer-review systems (or
interventions), find those that are the most promising and aid decisions about which
systems may be introduced into real-world trials.
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Paper 1: Kovanis M, Porcher R, Ravaud P, Trinquart L (2016) The Global Burden of
Journal Peer Review in the Biomedical Literature: Strong Imbalance in the Collective
Enterprise. PLoS ONE 11(11): e0166387.
doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166387
Paper 2: Kovanis, M., Porcher, R., Ravaud, P., Trinquart, L. Complex systems approach
to scientific publication and peer-review system: development of an agent-based model
calibrated with empirical journal data. Scientometrics (2016) 106: 695.
doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11192-015- 1800-6
Paper 3: Kovanis, M., Trinquart, L., Ravaud, P., Porcher, R. Evaluating alternative
systems of peer review: a large-scale agent-based modelling approach to scientific
publication. Scientometrics (2017).
doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11192-017- 2375-1
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Thèse soutenue le 3 octobre 2017

La quantification de la perfusion tissulaire à partir de données dynamiques d’échographie de
contraste repose sur une modélisation appropriée de la cinétique de la concentration en agent de
contraste dans le tissu étudié. De nombreux facteurs, expérimentaux ou physiologiques, rendent la
comparaison de ces paramètres de perfusion difficile.
Dans cette thèse, la reproductibilité et la comparaison de différentes méthodes de quantification ont
été étudiées dans le cadre d’une étude préclinique (test-retest) et sur des simulations numériques.
Les méthodes étudiées ont été : le modèle log-normal, le modèle compartimental avec fonction
d’entrée et le modèle compartimental avec tissu de référence. Les études précliniques ont montré la
difficulté d'estimation d’une fonction d’entrée artérielle et la nécessité de corriger localement le
temps d’arrivée de l'agent de contraste dans le tissu pour que l’approximation des cinétiques
expérimentales par le modèle soit de qualité suffisante.
Une estimation linéaire sous contrainte des paramètres du modèle compartimental avec tissu de
référence a été ensuite proposée pour obtenir à l’échelle régionale et/ou locale des valeurs relatives
cohérentes de débit sanguin tissulaire et de volume sanguin tissulaire, exprimées par rapport aux
valeurs dans le tissu de référence. Il a été montré que cette approche est la plus robuste et la plus
reproductible. L’influence des facteurs tels que la durée d’acquisition, la fréquence
d’échantillonnage, le nombre de régions utilisées et l’amplitude du bruit a été étudié sur des
simulations et a permis de formuler des recommandations pour l’acquisition et le traitement des
études en échographie de contraste.
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Ayache Bouakaz & Marie-Claude Grégoire
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Symposium (IUS), Tours, France
Doury M, Dizeux A, De Cesare A, Lucidarme O, Pellot-Barakat C, Bridal LS, Frouin F, Quantification of tumor
perfusion using dynamic contrast-enhanced ultrasound: Impact of Mathematical Modeling, Physics in Medicine and
Biology
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Doury M, De Cesare A, Bridal LS, Pellot-Barakat C, Frouin F, Impact of Recirculation in Dynamic Contrast-Enhanced
Ultrasound: a Simulation Study, IRBM
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Doury M, De Cesare A, Pellot-Barakat C, Bridal LS, Frouin F, Error Sources Affecting Relative Quantification of
Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound, PLOS ONE
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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, De Cesare A, Lucidarme O, Bridal SL, Frouin F, Regularized linear resolution of a onecompartment model to improve the reproducibility of perfusion parameters in CEUS, IEEE International Ultrasonics
Symposium (IUS), Tours, France, 2016.

Doury M, Bridal LS, Frouin F, How to measure tumor perfusion for exam
comparison?, RITS 2017, Lyon, France, 2017.
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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, 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), SaintMalo, France, 2015.
Doury M, Dizeux A, De Cesare A, Lucidarme O, Bridal SL, Frouin F, Comparison of three modelling approaches on
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Cardiovasculaires

Muro Naiara

p.369

Development of an advanced clinical decision support system : enriching the guideline-based knowledge
with experience

Nakamura Aurélie

p.371

Mécanismes des inégalités sociales en matière de depression postmartum parentale et impact sur le
développement de l’efant

Ndounga Diakou Lee Aymar

p.373

Transposition des résultats des essais randomisés réalisés en Afrique Sub-saharienne

Neuraz Antoine

p.375

Discussing with EHRs : conversationnal agents as virtual assistants and virtual patients

Nguyen Thu Van

p.377

Impact of mobilising collective intelligence in clinical research planning

Nohra Dunya

p.379

Optimisation des tests de provocation en allergologie médicamenteuse

Nyanchoka Linda

p.381

Evidence mapping for clinical research planning

Ollier Adrien

p.383

Bridging information across populations and schedules in early phase clinical trials in oncology

Papot Emmanuelle

p.385

Coût des traitements ARV : Evaluation de l’impact d’interventions au niveau des prescripteurs
et des patients (ANRS-GOTA : Gestion Optimale des Traitements ARV)

Perlmutter Alexander

p.387

Interventions to impact substance use : improving methods and design

Perozziello Anne

p.389

Efficacité et coût-efficacité des équipes transversales d’hygiène et d’infectiologie hospitalières

Perrin Germain

p.391

Iatrogénie cardiovasculaire associée aux médicaments riches en sodium : apport des Big Data

Peyrony Olivier

p.393

Patients immunodéprimés aux urgences : facteurs de risque d’aggravation précoce et de mortalité

Pinotti Francesco

p.395

Multistrain epidemic dynamics on dynamical networks

Poulalhon Claire

p.397

Suivi des enfants atteints d’un cancer diagnostiqué en France métropolitaine sur la période 2000-2014

Pulcrano Anne-Sophie

p.399

Recherche de la signature transcriptomique du vasospasme

Quistrebert Jocelyn

p.401

Identification par séquençage à haut débit des facteurs génétiques contrôlant (i) la résistance à
l’infection par Mycobacterium tuberculosis, et (ii) développement d’une tuberculose pulmonaire
chez les sujets infectés

Ratavoson Rila

p.403

Démographie, mortalité et causes de décès dans le district de Moramanga, zone pilote de
Madagascar

Ravit Marion

p.405

Mortalité périnatale en lien avec la gestion du travail et de l’accouchement : une étude de
cohorte hospitalière au Mali et au Sénégal

Raynaud Marc

p.407

Prédiction du risque et construction de scores pronostiques en transplantation rénale

Reed Robert

p.409

Developing a decision support tool for predicting the risk of 30 day readmission amongst preterm
infants in France

Rios Paula

p.411

Facteurs de risque environnementaux, périnataux et génétiques des neuroblastomes de l’enfant.
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Riou Julien

p.413

Maladies vectorielles émergentes : Quantification du risque de chikungunya sur le territoire
français

Rivière Mathieu

p.415

La souffrance psychique en lien avec le travail vue en consultation de médecine générale : enquête
auprès de 121 médecins généralistes de la Région Nord-Pas-De-Calais. Etude de la prévalence,
des facteurs associés et de la prise en charge parle médecin

Robert Sarah

p.417

Santé et recours aux soins des jeunes en insertion : Une recherche interventionnellle
Multicentrique

Robineau Olivier,

p.419

Modélisation de réseaux de contacts sexuels dans des populations d’hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes : impact de leur structure sur l’évolution de l’épidémie liée au VIH et
sur l’efficacité des mesures de prévention

Rodrigues Laëtitia

p.421

Evaluation de l’efficacité d’un dispositif médical implantable d’ostéosynthèse fémorale dans la
prévention des fractures de hanche

Roquet Florian

p.423

Estimation de l’effet causal de différents ratios transfusionnels sur la mortalité précoce des
traumatisés graves en choc hémorragique en utilisant des données observationnelles longitu-dinales

Roze Mathilde

p.425

Santé mentale des mères et des enfants en situation de grande précarité en Ile-de-France

Sacri Anne-Sylvia

p.427

Carence martiale chez le jeune enfant : prévalence, stratégies préventives et diagnostiques

Sandfort Mirco

p.429

Accelerating towards malaria elimination in South East Asia : Identifying and delineating residual
pockets of transmission

Senac Caroline

p.431

Role of solvation and effect of cosolvents/crowders in the molecular recognition of hydrophobic
Drugs

Seppanen Anna-Veera

p.433

Impact of socioeconomic factors on follow-up and health service use in a European cohort of children
born very preterm

Seurat Jérémy

p.435

Planification adaptative de protocols robustes dans les modèles non linéaires à effets mixtes.
Application aux études pharmacocinetiques /pharmacodynamiques des bactériophages

Shi Hongyi Mary

p.437

City centered focus on diabetes

Siddiqui Ayesha

p.439

Severe acute maternal morbidity (SAMM) and family planning attitudes among Afghan women

Sidorkiewicz Stéphanie

p.441

Observance médicamenteuse chez des patients prenant des traitements au long cours

Sommet Julie

p.443

Histoire naturelle de la drépanocytose depuis l’apparition du dépistage néonatal en France

Soomro Munawar

p.445

Exposure to phthalates and phenols during pregnancy and immunological markers, respiratory
symptoms, asthma and allergy, and metabolic disorders in children

Sugier Pierre-Emmanuel

p.447

Développement des méthodes de co-clustering pour identifier des gènes à effets pléiotrope
dans les cancers par études pangénomiques

Taine Marion

p.449

Croissance postnatale précoce : caractérisation et liens avec la santé et le développement de
l’enfant dans les cohortes Eden et Elfe

Tarantola Arnaud

p.451

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.

Taverny Garry

p.453

Nutrition artificielle en réanimation : développement d’outils d’évaluation pour la conduite
d’essais interventionnels

Thibord Florien

p.455

Variabilité génétique et plasmatique des microARNs – Impact sur les paramètres biologiques de
l’hémostase

Todd Nicolas

p.457

Epidémiologie historique : Construction transgenerationnelle du risque de maladie
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Torchin Héloïse

p.459

Dysplasie broncho-pulmonaire chez les grands prématurés : déterminants précoces, devenir
respiratoire et neurologique dans la cohorte Epipage 2.

Traore Lamine

p.461

Semantic modeling of an histopathology image exploration and analysis tool

Traore Médicoulé

p.463

Les inégalités territoriales de santé dans l’agglomération parisienne : quelles influences des
multiples quartiers fréquentés ?

Triki Dhoha

p.465

Etude des mécanismes de résistance naturelle de la protéase de VIH-2 contre les inhibiteurs de
Protéases

Trinh Thi Hong Nhung

p.467

Utilisation des antibiotiques chez l’enfant en médecine ambulatoire : exemple de la France sur la
Période 2000-2016 (DECIPHER)

Tubiana Sarah

p.469

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

Vidart d’Egurbide Bagazgoïtia

p.471

Facteurs de risques environnementaux des tumeurs cérébrales de l’enfant

Vignier Nicolas

p.473

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

p.475

Utilisation des données de délivrances pharmaceutiques anonymisées pour l’identification et la
quantification des intercations médicamenteuses dangereuses en médecine extra-hospitalière

Vivot Alexandre

p.477

Médecine personnalisée en oncologie clinique : Transfert des découvertes de biomarqueurs
génétiques vers l’utilisation clinique

Waldmann Victor

p.479

Lacunes des stratégies préventives actuelles d la mort subite de l’adulte

Wassermann Johanna

p.481

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

p.483

Le gaspillage évitable de la recherche

Zeitoun David

p.485

Impact des modalités de développement sur le devenir des médicaments

Zerah Lorène

p.487

Usage et risques des anti-thrombotiques chez les sujets âgés : 2 études de cohorte historique sur
base de données médico-administratives en France
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TITRE DE LA THÈSE
Utilisation des données du Web 2.0 à des fins de surveillance de l’usage du médicament.
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 THÈSE
À ce jour nous avons développé un package R pour l’analyse automatique des réseaux sociaux en pharmacovigilance.
Ce package analyse automatiquement des messages d’internautes et est utilisé en routine par la société Kappa
Santé dans le cadre de son projet « Detec’t ».
Une publication décrivant une partie de l’analyse mise en œuvre dans ce programme est acceptée.
Une publication décrivant un autre cas d’usage de l’analyse des réseaux sociaux (la détection de cas de nonobservance au traitement) est soumise.
Le manuscrit de thèse est rédigé et est en relecture par nos encadrants.

CRÉDITS DOCTORAUX
Crédits doctoraux validés à ce jour : 15

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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.
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3 : Abdellaoui R, Schück S, Texier N, Burgun A. Filtering Entities to Optimize Identification of Adverse Drug
Reaction From Social Media: How Can the Number of Words Between Entities in the Messages Help? JMIR Public
Health Surveill. 2017 Jun 22;3(2):e36. doi: 10.2196/publichealth.6577. PubMed PMID: 28642212; PubMed Central
PMCID: PMC5500778
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
1 : Auteurs : Abdellaoui R, Texier N, Foulquié P, Burgun A, Schück S.
Titre : A topic model approach to detect cases of patients' non compliance to treatment in social media.
Journal : journal of biomedical informatics (Refusé).
Autre journal : Journal of Medical Internet Research.
État : En cours de préparassion pour une nouvelle soumission.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
2 : 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.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Package R : DetectAnalyser (V2.0) package d’analyse de messages issus de réseaux sociaux dans un cadre de
pharmacovigilance.
Communications, Posters
1 : Titre : Comparison of Web-based signal detection using medical forums data in France from 2005-2015 with signals from
Vigibase®.
Congrès : ISPOR (2016).
2 : Titre : ADVERSE EVENTS DETECTION FROM SOCIAL MEDIA – APPLICATION TO FOOD SUPPLEMENTS.
Congrès : e-Health Research (2016).
3 : Titre : Automated video analysis of movements in learning the inhaled administration of drugs by patients: a validation study.
Congrès : European Respiratory Society (ERS 2016)
4 : 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).

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

Laboratoire : Inserm U1163 – Institut Imagine
Equipe d’accueil : Laboratoire de génétique humaine des
maladies infectieuses – Equipe ABEL
Directeur de thèse : Laurent ABEL, Aurélie COBAT
Nom du Tuteur : David BIAU
Date d’actualisation : 13/09/2017

TITRE DE LA THÈSE

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 THÈSE

Mon premier travail a porté 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.
Mon second travail porte 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 89 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 longue (>20 ans).
Après traitement des données de séquence et contrôle qualité, 439790 variants ont été retenus pour
les analyses d’association. Les analyses d’association à l’échelle du variant n’ont pas apporté de
résultat statistiquement significatif. Nous avons donc fait appel à des méthodes dites régioncentrées basées sur l’agrégation des variants rares au sein d’une unité génétique. Plusieurs unités
génétiques ont été considérées : le gène, ou des groupes de gènes définis par des cascades
biologiques.
Plusieurs méthodes d’analyses ont été utilisées. Les analyses de type CAST (ou burden test) sont
puissantes lorsque les variations rares d’une unité génétique sont causales et que les effets de ces
variations vont dans le même sens. Les analyses de type SKAT (non burden test) permettent
l’identification de gènes lorsque les variations rares au sein de l’unité génétique ne sont pas
causales ou que les variants causaux ne vont pas dans le même sens. Nous avons aussi utilisé un
modèle de survie en considérant la durée d’infection avant la survenue de la fibrose sévère. Toutes
mes analyses ont été effectuées avec et sans ajustement sur le sexe et les 3 premières composantes
principales. A l’échelle du génome (plus de 22000 codant pour des protéines) nous n’avons pas
obtenu de résultat statistiquement significatif c’est pourquoi nous avons réalisé des analyses
centrées sur des voies biologiques impliquées dans le processus de fibrose hépatique. J’ai effectué
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une revue de la littérature qui m’a permis d’identifier 248 gènes potentiellement impliqués dans la
fibrogenese parmi lesquels 112 avaient des données d’expression au sein du foie chez des sujets
infectés chroniques par le VHC avec ou sans fibrose hépatique.
Mes analyses sur la voie biologique du TGFb m’ont permis d’identifier 2 gènes avec variants rares
chez 7 fibrosés (sur 49) vs 0 non fibrosés (sur 40). Nous espérons pouvoir répliquer ces résultats
dans une cohorte indépendante (données de séquençage en attente). Ces résultats feront l’objet de
ma 2nde publication qui est en cours de rédaction.
CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Crédits validés : 19.5
-Maladies multifactorielles et variants rares, à la recherche de l’héritabilité manquante – JL
MENDEL
-Saint-Malo 2015, Saint Malo 2016
-Rythme Circadien : La biologie à la mesure du temps
-Human population genomics and genetic epidemiology course – Institut Pasteur
-Immunologie fondamentale – Institut Pasteur
-les doctoriales 2017
-la e-medecine
-anglais intensif
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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.
Introduction, Matériel et Méthode et résultats de la cohorte de développement : rédigés
Réplication dans une cohorte indépendante (données prévues pour septembre-octobre 2017).
Soumission prévue pour novembre 2017.
Une 4e année de thèse sera nécessaire pour que je puisse soutenir courant 2018, une fois mon
second papier accepté.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

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

Reprise de mon internat après ma thèse de sciences.
Validation du DESC MIT (2019)
Recherche d’un post de médecin chercheur en maladies infectieuses (2020)
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NOM : ABULIZI
Prénom : Xian mixikemaier
Email : shamshy0125@hotmail.com
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
EHESP
FRM
Si oui : ED
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : INSERM UMR-S 1136 IPLESP
Equipe d’accueil : Equipe 4 - Résistance du VIH aux
antirétroviraux
Directeur de thèse : FLANDRE Philippe
Nom du Tuteur : PORCHER Raphaël
Date d’actualisation : 03/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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). 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 noninfériorité, 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 de mesure de l’effet traitement dans les essais cliniques de VIH :
Exemple de l’étude ACTG 5202 [4]
• Objective : Etudier les résultats des analyses basées sur HR, DR estimées par la différence de courbes de
Kaplan-Meier (DRKM) et différence de RMST sur l’ensemble de données ACTG 5202 et simulées.
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 [6] 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 avec les analyses basées sur
HR, DRKM et différence de RMST, et nous avons interprété les résultats en termes de borne de noninfériorité. Selon la mesure de l’effet traitement utilisée, des conclusions différentes sont obtenues.
• Nous avons ensuite simulé des données selon différentes hypothèses de taux d'échec et distribution de
temps d’échec, puis toutes ces données ont été analysées par HR, DRKM et différence de RMST et pour
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chaque mesures utilisée la probabilité de ne pas démontrer la non-infériorité a été déterminée.
Différente performance entre les mesures de l’effet traitement en fonction des hypothèses a été
observée.
• Manuscrit de 1er article 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.

CRÉDITS DOCTORAUX
Crédits validés :
Journée de l’ED, Saint-Malo(2016) : 2 crédits
Epidémiologie sociale : 2 crédits
Evaluation des tests diagnostiques (Institut Pasteur) 2 crédits
Crédits en cours de validation :
Doctoriales Sorbonne université : 5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Titre << Measures of treatment effect in HIV non-inferiority trials>>
Cosignataires: X.ABULIZI P.FLANDRE
Journal : Jourbal of Clinical Epidemiology
Data : 15 septembre 2017
Page : 19

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Publication en dehors de la thèse

Abulizi X, Pryor L, Michel G, Melchior M, van der Waerden J. Temperament in infancy and behavioral and
emotional problems at age 5.5: The EDEN mother-child cohort. PLoS ONE 2017;12.
doi:10.1371/journal.pone.0171971.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Pas de situation professionnelle envisagée pour le moment
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NOM : Accrombessi
Prénom : Manfred
Email : accrombessimanfred@yahoo.fr
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : MERIT-UMR216 IRD «MERE ET ENFANT FACE AUX
INFECTIONS TROPICALES
Equipe d’accueil : Population, risques, pratiques,
intervention
Directeur de thèse : Dr Michel Cot & Dr Valérie Briand
Nom du Tuteur : Dr Muriel Vray
Date d’actualisation : 15/05/2017

TITRE DE LA THÈSE
Survenue du paludisme pendant la grossesse et retard de croissance intra-utérin en Afrique
FORMATION INITIALE
DOCTORAT D'ÉTAT EN MÉDECINE
MASTER DE SANTÉ PUBLIQUE, SPÉCIALITÉ ÉPIDÉMIOLOGIE

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Problématique :
Le paludisme pendant la grossesse est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité maternelle, fœtale
et infantile. Il augmente le risque d'anémie maternelle, de prématurité et de retard de croissance intra-utérin
(RCIU). Ces deux derniers facteurs concourent à la survenue d'un faible poids de naissance, déterminant majeur
de la mortalité néonatale et infantile dans les pays en développement. En Afrique subsaharienne, il existe des
mesures préventives recommandées par l'OMS notamment l'utilisation de la moustiquaire imprégnée et du
Traitement Préventif Intermittent (TPIg) sauf que ces mesures semblent peu efficaces au début de la grossesse.
L'objectif principal de ma thèse est d'évaluer l'impact du paludisme aux différentes périodes de la grossesse sur
le retard de croissance intra-utérin, plus particulièrement je m’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. Ma thèse s’inscrit dans le cadre du
projet RECIPAL consistant au suivi d'une cohorte de 411 femmes enceintes. L’originalité du projet repose sur le
recrutement de ces femmes avant conception, afin de pouvoir détecter les infections palustres dès les premières
semaines de grossesse. Pour cela, 1214 femmes en âge de procréer ont été recrutées et suivies dans 40 villages
dans le Sud Bénin.
Avancement des travaux de thèse :
La fin du suivi de la cohorte de femme enceinte est prévue pour octobre 2017. Mes travaux de thèse ont été
réalisés conjointement entre la France et le Bénin. Au cours des 2 premières années de thèse, j’ai été en charge
de :
- la mise en place de l'étude dans 40 villages répartis sur trois sites différents, de la formation des
enquêteurs sur le terrain et de la supervision du suivi de la cohorte (de femmes en âge de procréer et de
femmes enceintes) d’un point de vue logistique, épidémiologique, clinique, administratif et financier ;
- la gestion de la base de données (saisie et nettoyage).
Deux articles relatifs au sujet de thèse sont en relecture et seront soumis pour publication d’ici la mi-juin 2017 :
- Le 1er article est une « scoping review » sur les déterminants du RCIU en Afrique.
- Le 2ème article présente le protocole de l’étude, son approche méthodologique et les résultats « baseline »
de la cohorte.
Un 3ème article est en cours de rédaction et s’intéresse aux facteurs de risque de survenue d’une infection
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palustre au 1er trimestre de la grossesse avant la mise en place du TPIg. Le 4ème article (analyse non terminée)
évaluera l’effet délétère des infections du 1er trimestre sur le risque de RCIU, de prématurité et de FPN). Pour
des raisons de timing de soutenance, les résultats de cet article seront présentés dans le manuscrit de thèse et
seront publiés ultérieurement après la soutenance.
Calendrier des tâches :
- Soumission des 2 premiers articles : mi-juin 2017
- Soumission du 3ème article : Début juillet 2017
- Fin de rédaction du manuscrit : Début octobre 2017
- Envoie du manuscrit aux rapporteurs : 1ère semaine de novembre 2017
- Date de soutenance envisagée : 15 décembre 2017

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Journée de l'école doctorale, Saint Malo, 2014, 2015, 2016 (6 crédits)
Atelier « Dynamique de groupe » DFC, Avril 2016 (2,5 crédits)
Formations du réseau doctoral de l'EHESP (30 crédits à valider) :
* 27 crédits validés
* 3 crédits à valider pour la rédaction de la note interdisciplinaire

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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) Manfred Accrombessi, Jennifer Zeitlin, Achille Massougbodji, Michel Cot, Valérie Briand. What Do We know
about Determinants of Fetal Growth Retardation in Africa at the time of Sustainable Development Goals? A
scoping review. (Paediatric and Perinatal Epidemiology, en cours de soumission).
2) Manfred Accrombessi, Emmanuel Yovo, Gilles Cottrell, Gino Agbota, Agnès Gartner, Yves Martin-Prevel, Nadia
Fanou-Fogny, Diane Djossinou, Jennifer Zeitlin, Nicaise Tuikue Ndam, Carine Baxerres, Florence Bodeau-Livinec,
Sandrine Houzé, Nicola Jackson, Paul Ayemonna, Achille Massougbodji, Michel Cot, Nadine Fievet, Valérie Briand.
Cohort profile: Effect of malaria in early pregnancy on fetal growth in Benin, RECIPAL pre-conceptional cohort
(International Journal of Epidemiology, en cours de soumission).
3) Manfred Accrombessi, Gino Agbota, Emmanuel Yovo, Gilles Cottrel, Nadine Fievet, Achille Massougbodji, Michel
Cot, Valérie Briand. Prevalence and associated risk factors of malaria in the first trimester of pregnancy: a preconceptional cohort study in Benin (Journal of infectious disease, en cours de redaction).
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
1) Manfred Accrombessi, Emmanuel Yovo, Gilles Cottrell, Nadine Fievet, Achille Massougbodji, Michel Cot, Valérie
Briand. Malaria in the first trimester of pregnancy : incidence and associated risk factors in Benin, sub-Saharan
Africa. Congress of American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH). Atlanta (USA), 13-17
Novembre 2016.
2) Manfred Accrombessi, Emmanuel Yovo, Gilles Cottrell, Nadine Fievet, Achille Massougbodji, Michel Cot, Valérie
Briand. Effects of malaria in the first trimester of pregnancy on the poor birth outcomes, a pre-conceptional
study in Benin. "Malaria: From Innovation to Eradication,",Keystone symposia, the Speke Resort & Conference
Centre, Kampala, Uganda, 19-23 February 2017.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR 204 NutriPass (IRD Montpellier)
Equipe d’accueil : Equipe Nutrition Publique (NP)

NOM : ADUBRA
Prénom : Laura
Email : laura.adubra@ird.fr / ladubra@yahoo.fr
Première inscription : 2017
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Yves Martin-Prével
Nom du Tuteur : Alexandre ALCAIS
Date d’actualisation : 22/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
IMPACT D’UN TRANSFERT MONÉTAIRE ET/OU D’UN SUPPLÉMENT NUTRITIONNEL POUR LA PRÉVENTION DU
MALI : ANALYSE D’UN ESSAI RANDOMISÉ

RETARD DE CROISSANCE DU JEUNE ENFANT EN MILIEU RURAL AU
PAR CLUSTERS

FORMATION INITIALE
Licence Sciences Technologie Santé - Spécialité Biochimie (UFR, Tours, France)
Master 1 et 2 en Santé Publique - Spécialité Santé Internationale (ISPED, Bordeaux, France)
Diplôme Universitaire (DU) Épidémiologie Nutritionnelle (ISPED, Bordeaux, France)

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Rappel projet de thèse et objectif:
Evaluer l’impact d’une intervention, mise en place par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), visant la prévention
du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans en milieu rural Malien. L’intervention consiste en une
distribution de transferts monétaires (conditionnée à la fréquentation des centres de santé) et suppléments
nutritionnels aux femmes enceintes et allaitantes et à leurs enfants âgés de 6 à 24 mois (fenêtre d’opportunité
des 1000 jours).
Le type d’étude est un essai randomisé à 4 bras. La collecte des données a été réalisée via deux enquêtes
transversales: une avant le début de l’intervention (2013, N=5046) et une en fin d’intervention (2016, N=5098) :
l’évaluation d’impact consiste en la comparaison de l’état nutritionnel des enfants des quatre bras, avant (=enquête
initiale) et après l’intervention (=enquête finale).
Avancement de la thèse :
Au démarrage de la thèse, la phase de terrain prévue (enquête finale) a été effectuée avec succès du 26 Octobre
au 21 Décembre 2016. Les activités suivantes y ont été effectuées :
• Bamako (Mali) : Participation au recrutement et à la formation des 60 enquêteurs
• Kayes (Mali) : Accompagnement et supervision des équipes sur les 10 premiers jours de terrain
• Bamako (Mali) : Monitoring en temps réel des données collectées
Au terme de la mission, 5098 couples mères-enfants ont été enquêtés.
Après la phase de nettoyage/traitement des données, l’ensemble des analyses descriptives et d’impact a été
effectué. Un rapport d’évaluation présentant les résultats du projet a été élaboré et remis aux opérateurs du
programme (PAM). A travers les analyses conduites, nous avons mis en évidence un impact mitigé sur les
indicateurs de croissance (critère de jugement principal = Indice Taille-pour-Age), pouvant s’expliquer par une
durée trop courte du projet et une mise en œuvre non optimale des interventions. Des résultats intéressants et
positifs apparaissent cependant sur des indicateurs intermédiaires que sont la fréquentation des centres de santé
durant la grossesse, à l’accouchement et pour le suivi de croissance des enfants et l’ amélioration des
connaissances et pratiques des mères bénéficiaires concernant la santé, l’alimentation et l’hygiène.
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Une phase de restitution des résultats du projet est prévue au Mali du 21 Septembre au 1er Octobre 2017. Les
résultats y seront présentés aux partenaires locaux et aux financeurs du projet.

CRÉDITS DOCTORAUX
Saint Malo 2016 : 2 crédits
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) : (5 crédits validés sur 30)
• Séminaire de rentrée 14-16 Février 2017 : 2 crédits
• Rencontres scientifiques : 14-15 Mars 2017 : 1 Crédit
• Formation à la rédaction d’articles scientifiques en anglais : 26-29 Juin 2017 : 2 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Adubra L, Fortin S, Le Port A, Kameli Y, Ezoua Kodjo N, Fainke K, Mahamadou T, Ruel MT, Martin-Prével Y, Savy M
The ‘Minimum Dietary Diversity for Women’ (MDD-W) indicator is related to household food insecurity and
farm production diversity: evidence from rural Mali.
Constitue le 1er article de ma thèse. L’ensemble des résultats est disponible, l’article est en cours de
rédaction. Il est envisagé une soumission pour fin octobre/début novembre 2017.
Communications, Posters
Communications orales:
Adubra L, Fortin S, Kameli Y, Le Port A, Ezoua Kodjo N, Savy M, Martin-Prével Y: Transfert monétaire et/ou
supplément nutritionnel: quel impact sur la croissance du jeune enfant?
5ème Séminaire de l’Action Coordonnée pour la Recherche Interventionnelle en Santé Publique (ACRISP) : 17
Mars 2017; Paris, France
Adubra L, Fortin S, Kameli Y, Le Port A, Ezoua Kodjo N, Savy M, Martin-Prével Y: Can conditional cash transfer
combined with nutritional supplementation play a role in reducing child stunting in rural Mali?
IUNS 21st International Congress of Nutrition: October 15-20 2017; Buenos Aires, Argentina
Posters:
Adubra L, Fortin S, Kameli Y, Le Port A, Ezoua Kodjo N, Savy M, Martin-Prével Y: Transfert monétaire et/ou
supplément nutritionnel: quel impact sur la croissance du jeune enfant? (Agora Poster)
2ème Congrès ADELF-SFSP: 4-6 Octobre 2017; Amiens, France
Fortin S, Moya-Alvarez V, Kameli Y., Le Port A, Adubra L, Kodjo E. N, Martin-Prével Y, Savy M: Factors associated
with low birth weight in rural Mali using birth weight recalled from mother’s memory or birth weight reported
from a health card.
IUNS 21st International Congress of Nutrition: October 15-20 2017; Buenos Aires, Argentina

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
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NOM : AGBOTA
Prénom : Gino Cédric
Email : ginodric@yahoo.fr
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Université Paris Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : Mère et enfant face aux infections tropicales –
IRD/UMR216-MERIT
Equipe d’accueil : « Populations, Risques, Pratiques et
Interventions »
Directeur de thèse : Cot Michel
Nom du Tuteur : Pierre-Yves ANCEL
Date d’actualisation : 29/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Déterminants de la santé de l’enfant au cours des premiers mois de vie en Afrique

FORMATION INITIALE
Doctorat d’Etat en Médecine (Cotonou/Bénin)
Master 1 Santé Publique (Bordeaux/France)
Master 2 Santé Internationale (Bordeaux/France)

AVANCEMENT DE LA THÈSE
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
foetus 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
ultérieure de l’enfant, certaines ont particulièrement été étudiées comme le mauvais état nutritionnel (dénutrition
ou obésité), l’existence de troubles métaboliques, l’inflammation, les infections et l’exposition aux polluants et à
certains médicaments. En plus de favoriser la survenue de pathologies chroniques à l’âge adulte, comme les
maladies cardiovasculaires, le diabète et l’obésité, ces expositions peuvent conduire, dès la petite enfance, à des
troubles de la croissance staturo-pondérale, des atteintes neuro-cognitives, respiratoires et du développement
immunitaire.
Dans les pays en développement, ce phénomène est très peu décrit malgré des expositions maternelles spécifiques,
une transition épidémiologique responsable d’un double fardeau avec augmentation des maladies chroniques sur
fond de maladies transmissibles.
L’objectif principal de cette étude est de déterminer l’influence des facteurs maternels avant conception et en
début de grossesse sur la santé et le développement de l’enfant au cours de ses premiers mois de vie en zone
d’endémie palustre
Pour répondre à cette question, nous allons suivre une cohorte de 200 couples mère-enfant depuis la période préconceptionnelle, pendant la grossesse puis de la naissance à trois mois de vie. Les femmes seront recrutées avant
conception avec un suivi mensuel sur les plans anthropométrique, alimentaire, clinique et biologique. De même
pendant la grossesse, elles bénéficieront du même suivi anthropométrique, alimentaire, clinique, biologique et
échographique chaque mois. Les enfants nés de ces femmes seront suivis de façon bimensuelle de la naissance à
trois mois de vie sur le plan clinique, anthropométrique, alimentaire et biologique. Le suivi mis en place permettra
donc de disposer de nombreuses données maternelles avant conception (statut nutritionnel, environnement de vie,
statut vis-à-vis de plusieurs pathogènes, état inflammatoire) et pendant la grossesse (statut nutritionnel,
paludisme, schistosomose urinaire, état inflammatoire, exposition à certains polluants, hypertension artérielle),
une évaluation fine de la croissance fœtale ainsi que des données infantiles cliniques et biologiques dans la période
postnatale.
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A la date de 31 Août 2017, 165 couples mère-enfant ont été recrutés dont 144 ont fini le suivi (depuis la préconception jusqu’à trois mois de vie). Nous avons prolongé le suivi anthropométrique jusqu’à l’âge de 24 mois pour
tous les enfants recrutés. De plus nous avons rajouté en mars 2017 un second bras à notre étude constitué
d’enfants nés en milieu hospitalier et de mères à risque d’infection à l’accouchement ou de prématurité pour
étudier les infections néonatales. Au sein de ce bras dit "Bras Hospitalier" 220 couples mère-enfant sur 350
prévus ont été déjà recrutés.
Un premier article sur l’impact du retard de croissance intrautérin sur la morbidité palustre de l’enfant au cours
des deux premières années de vie au Bénin est rédigé et en cours de lecture par les co-auteurs. La soumission est
prévue pour Décembre 2017 dans Plos One en première intention ou Malaria Journal en cas de rejet
Nous prévoyons de publier un second article sur l’influence de l’état nutritionnel maternelle avant et pendant
grossesse sur la croissance de l’enfant au cours des premiers mois de vie en Afrique. La rédaction de l’article est
en cours

CRÉDITS 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 2016 (2 crédits)
Journée de l'école doctorale, Saint Malo, Octobre 2017 (2 crédits)
Formations du réseau doctoral de l'EHESP (30 crédits à valider) :
* 12 crédits validés
* 7 crédits en cours de validation pour organisation du séminaire interdisciplinaire

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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) Small-for-Gestational Age as a predictor for malaria during the first two years of life (en cours de
relecture par les co-auteurs, soumission prévue pour décembre 2017 dans Plos One en 1ère intention,
Malaria Journal en cas de rejet).
2) Effect of maternal nutritional status before and during pregnancy on child’s growth during the first
months of life (article en cours de redaction)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Gino Agbota, Nadine Fievet, Manfred Accrombessi, Yves Martin-Prével, Achille Massougbodji, Michel Cot, Valérie
Briand. Déterminants de la santé de l’enfant au cours des premiers mois de vie en Afrique. Congres de l'Ecole
Doctorale Pierre Louis de Santé Publique Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale. Saint Malo
(France), 24-26 Octobre 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : Ajrouche
Prénom : Aya
Email : aya.ajrouche@inserm.fr
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR 1123 ECEVE
Equipe d’accueil : Centre de pharmaco-épidémiologie de
l’aphp
Directeur de thèse : Florence Tubach
Nom du Tuteur : Jennifer Zeiltin
Date d’actualisation : 11/07/2017.

TITRE DE LA THÈSE
UTILISATION DES BASES DE DONNÉES MÉDICO-ADMINISTRATIVES 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 THÈSE
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 vis-à-vis du cancer (en particulier gastro-intestinal et colorectal) d’un traitement au
long cours par aspirine à dose antiagrégante plaquettaire [1]; 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[2]–[4]. 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.
Enfin, le nombre de cancers dans ces essais était trop faible pour étudier l’effet de l'aspirine sur les cancers spécifiques.
L’objectif de la thèse est 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.
Sources de données et méthodes :
Étude de cohorte historique, avec un suivi de 10 ans, allant du 01/01/2006 à 01/01/2016 et utilisant les données de l’EGB
(Echantillon généraliste des bénéficiaires). Les patients inclus sont âgés de 50 à 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 (Proportion of days covered)>=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 : décès quel qu’en soit la cause, sortie de l’EGB ou la fin de la période d'observation (01/01/2016).
Analyses prévues :
Partie I : Définition de l’évènement
-Afin de définir l’incidence du cancer dans notre cohorte, nous avons développé des algorithmes permettant d’identifier les cancers
incidents (toute localisation) dans les données de l’EGB. Nous avons fait une standardisation indirecte avec les estimations
nationales données par les registres du cancer (Réseau FRANCIM).
Plusieurs définitions d’algorithmes ont été développées à partir des données d’hospitalisation (DP ou DR), des actes médicaux
CCAM (exérèse, destruction de lésion, chimiothérapies…), des données de remboursement et des données d’ALD (Affection de
longue durée). Les plus performants ont été identifiés comme étant ceux donnant les résultats les plus proches de ceux de
FRANCIM. Les résultats de l’algorithme utilisant conjointement les données d’hospitalisation, de remboursements et des ALD ont
permis d’obtenir des estimations comparables à celles des registres. (Ces résultats ont fait l’objet d’un premier article accepté le
17/04/2017).
Parie II : Définition de l’exposition
-L’aspirine à faible dose est un médicament associé avec un faible niveau d’adhérence (le plus faible parmi les médicaments
recommandés dans la prévention secondaire cardiovasculaire[5]). Ce faible niveau d’adhérence est associé à un dédoublement du
risque thrombotique et de la mortalité associé aussi bien qu’à une augmentation du cout de soins médicaux. En pratique, des patients
avec un même niveau d’adhérence, peuvent faire des trajectoires d’adhérence différente, et ainsi présenter des évènements cliniques
différents.
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-Afin de bien étudier les différentes trajectoires de l’adhérence à l’aspirine et de mieux cibler notre définition de l’exposition à
l’aspirine, on a décrit les différentes trajectoires d’adhérence à l’aspirine en se basant sur l’approche GBTM (une approche
permettant d’évaluer l’évolution dynamique de l’adhérence au cours du temps), et on a identifié les facteurs prédictifs de chaque
trajectoire en utilisant une régression logistique multinomiale. (Analyse en cours)
Partie III :Aspirine dans la prévention du cancer
- Estimation de l’effet de l’aspirine sur le risque du cancer en utilisant un modèle de pseudo-observations dynamiques dans les
données de l’EGB, en tenant compte de l’exposition dépendante du temps, et des risques compétitifs (le décès est en compétition
avec le cancer).
Le suivi allant de 50 ans à 80 ans est divisé en 15 temps de landmark et à chaque temps de landmark une pseudo-observation pour
cancer et une pseudo-observation pour décès ont été calculées. L’effet de l’aspirine a été estimé à chaque temps de landmark et dans
un supermodèle GEE incluant tous les temps de landmark. Une analyse a été faite pour chaque risque en compétition (cancer et décès
dans notre cas). Les analyses sont terminées, et l’article est en cours de rédaction.
Références
[1]
C. Bosetti, V. Rosato, S. Gallus, J. Cuzick, et C. La Vecchia, « Aspirin and cancer risk: a quantitative review to 2011 », Ann. Oncol., vol. 23, no 6,
p. 1403‑1415, juin 2012.
[2] A. M. Algra et P. M. Rothwell, « Effects of regular aspirin on long-term cancer incidence and metastasis: a systematic comparison of evidence
from observational studies versus randomised trials », Lancet Oncol., vol. 13, no 5, p. 518‑527, mai 2012.
[3] P. M. Rothwell et al., « Short-term effects of daily aspirin on cancer incidence, mortality, and non-vascular death: analysis of the time course
of risks and benefits in 51 randomised controlled trials », The Lancet, vol. 379, no 9826, p. 1602‑1612, avr. 2012.
[4] E. Flossmann et P. M. Rothwell, « Effect of aspirin on long-term risk of colorectal cancer: consistent evidence from randomised and
observational studies », The Lancet, vol. 369, no 9573, p. 1603‑1613, mai 2007.
[5] K. A. Packard et D. E. Hilleman, « Adherence to therapies for secondary prevention of cardiovascular disease: a focus on aspirin »,
Cardiovasc. Ther., vol. 34, no 6, p. 415‑422, déc. 2016.

CRÉDITS DOCTORAUX
-Saint Malo 2014 (2 crédits)
-Protection et valorisation de l’innovation – transfert des technologies – partenariats industriels (0.5 crédits)
-Zotero niveau 1 & 2 (non validé)
-Méthodes d’analyse médico-économique (2 crédits)
-Cancer et génomique : vers une médecine de précision (2 crédits)
-Utilisation des modèles structuraux en épidémiologie et en recherche clinique (1 crédit)
-Utilisation des données de mortalité et de causes de décès pour la recherche en santé publique (1 crédit)
-Saint Malo 2015 (2 crédit)
-Saint Malo 2016 (2 crédit)
-writing successful research funding proposals in the life sciences (0.5 crédit)
-latex initiation (non validé)
-jeune publiant? modalités de choix et d’évaluation des publications (non validé)
-Principes de l’inférence causale (1 crédit)
Total des crédits validés : 14

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
-A.Ajrouche, C. Estellat, Y.De rycke, F. Tubach. Evaluation of algorithms to identify incident cancer cases by using French health
administrative databases. Pharmacoepidemiol Drug Saf. Publié le 9 Mai 2017
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
-Aspirin and risk of cancer among French population: A population based cohort study. En cours de rédaction. (soumission prévue
Aout 2017)
-Patterns of adherence to low-dose aspirin treatment using Group-Based Trajectory Modeling. Analyse en cours.(soumission prévue
en 2018)
Communications, Posters
A.Ajrouche, C. Estellat, C.Roy, D. Hajage, M.Dalichampt, F. Tubach. Aspik: Etude de cohorte historique de l’effet préventif de
l’Aspirine à faible dose sur le risqué du cancer .9ème Conférence d’Epidémiologie Clinique (EPICLIN9), Montpellier, France, 20-22
mai 2015. (1er prix du meilleur poster).
A.Ajrouche, C. Estellat, C.Roy, D. Hajage, M.Dalichampt, F. Tubach. Aspirin and risk of cancer among French population: A
population based cohort study. 31th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management, Boston,
USA, 22–26 août 2015.
A.Ajrouche, C. Estellat, Y.De-rycke, F. Tubach. Identification of an algorithm to estimate global cancer incidence from health
administrative databases in France. 32th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management,
Dublin, Ireland, 22–26 août 2016.
A.Ajrouche, C. Estellat, Y.De-rycke, F. Tubach. Evaluation d’algorithmes pour l’identification des cancers incidents à partir des
bases de données médicoadministratives françaises.11ème Conférence d’Epidémiologie Clinique (EPICLIN11), Saint Etienne,
France, 17-19 mai 2017.
A.Ajrouche, C. Estellat, Y.De-rycke, F. Tubach. Patterns of adherence to low-dose aspirin treatment using Group-Based Trajectory
Modeling. 33rd International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management, Montreal, Canada, 28-30
août 2017.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Embauche dans le centre de pharmaco épidémiologie (dirigé par ma directrice de thèse).
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Contrat doctoral
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Directeur de thèse : Nicolas Taulier
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation :20/09/2017

Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :Bourse CNRS-L/UL
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :
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TITRE DE LA THÈSE
PARTITIONNEMENT HUILE / PERFLUOROCARBONE DANS DES NANOGOUTTELETTES POUR DES APPLICATIONS THÉRANOSTIQUES

FORMATION INITIALE

BS Physics
M2 Biomedical Physics
researcher for 2 years at the American University of Beirut
AVANCEMENT DE LA THÈSE

During my first year as a PhD student, I started reading articles related to my subject of
thesis, which allows me to do some litterature review ans see what have been done
before, and what is still unachieved.
Emulsion preparation:Emulsions of PFC droplets were prepared by combining water,
5% v/v PFOB and 0,8% v/v fluorinated surfactant Zonyl FSO. Emulsion was obtained
by mixing the solution with a vortex mixer for 30 . This was further emulsified using a
microfluidizer ( LV1; microfluidic, Newton,MA, USA) five times at a pressure of 20000
Pa.The droplets diameter in the nanoemulsions was measured at the Ecole Normale
Supérieur using an ALV-Correlator Goniometer (ALV-CGS).
Encapsulation of Emulsions using Alginate Hydrogels:
Alginate solution preparation:
Sodium alginate solutions were prepared in nanopure water with final concentrations of glucose
and HEPES buffer of 0.1% w/v and 10 mM, respectively, and stirred for 24 h. After preparing
the alginate we should mixed it with the emulsions prepared before.
III- Cavitation:
Acoustical energy is mechanical energy i.e. it is not absorbed by molecules. Ultrasound is transmitted
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through a medium via pressure waves by inducing vibrational motion of the molecules which
alternately compress and stretch the molecular structure of the medium due to a time-varying pressure.
Therefore, the distance among the molecules varies as the molecules oscillate around their mean
position. If the intensity of ultrasound in a liquid is increased, a point is reached at which the
intramolecular forces are not able to hold the molecular structure intact. Consequently, it breaks down
and a cavity is formed. This cavity is called cavitation bubble as this process is called cavitation and the
point where it starts cavitation threshold. A bubble responds to the sound field in the liquid by
expanding and contracting, i.e. it is excited by a time-varying pressure.
After filling the cuve with water, and turning on all the machines before at least one hour before the
experiment, we start the degassing process using the degassing machine. After around 20 min, the
degassing can be stopped, we should make sure that there is no bubble at the surface of the transducer.
Using the motion controller connected directly to the Computer through a hub, we can move the 3 axis
that we have to define very well the emplacement of the balloon, then we can ensure of the best place
using the oscilloscope, it is better to use the cone when we would place the balloon into water, for best
positioning), the cavitation procedure have done using a specific parameters, and a program wrote it on
Matlab that help us to do the experiment in the best condition.
Programming:
I’m learning to program with Python software.

CRÉDITS DOCTORAUX
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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)

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

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

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

128

photo

NOM : AMAT
Prénom : Flore
Email : flore.amat@aphp.fr
Premièree inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
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Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : EPAR-Epidémiologie des maladies
allergiques et respiratoires
Directeur de thèse : I Annesi-Maesano/ J Just
Nom du Tuteur : Emmanuelle Comets
Date d’actualisation : 15/05/2017

TITRE DE LA THÈSE
Biomarqueurs systémiques prédictifs d’atopie persistante ou sévère au cours de l’enfance

FORMATION INITIALE
2010 : Diplôme d’Etudes Spécialisées de Pédiatrie, Thèse d’exercie
Chef de Clinique des Universités –Assistante des Hôpitaux 2010-2011, CHU de Clermont-Ferrand
Chef de Clinique des Universités- Assistante des Hôpitaux 2012-2015, Service d’Allergologie Pédiatrique, Hôpital
Trousseau, Paris
Co-investigateur principal du PHRC local 2011 (promoteur : CHU de Clermont-Ferrand) « Bronchiolite aiguë du
nourrisson : analyse d’un marqueur biologique de l’agression épithéliale, corrélation clinique et virologique »

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Les objectifs de cette thèse sont d’une part d’identifier les phénotypes à risque de développer un asthme
allergique, phénotype d’asthme potentiellement sévère ; d’autre part d’explorer les mécanismes
physiopathologiques associés au contrôle de l’asthme sévère ; enfin d’identifier les biomarqueurs attachés aux
différents phénotypes de l’asthme de l’enfant
Un premier travail a été réalisé dans une cohorte de nourrissons atteints de dermatite atopique précoce et
sévère, à risque de développer au cours de l’enfance un asthme allergique, plus sévère ; il s’agissait d’une cohorte
prospective, observationnelle, de nourrissons explorés avant l’âge de un an et suivis de façon annuelle jusqu’à l’âge
de 6 ans sur les symptômes cliniques d’atopie. Un prélèvement sanguin annuel était également effectué afin de
décrire l’évolution des marqueurs biologiques de l’atopie (éosinophilie, IgE sériques totales, sensibilisation
allergénique). J’ai eu la responsabilité de fusion et harmonisation des différentes bases de données de cette
cohorte, du plan d’analyse statistique d’analyse (sous la supervision de mes codirectrices), de la réalisation des
analyses et de la rédaction de l’article.
Nos résultats suggèrent l’existence d’un phénotype particulier,
correspondant à une maladie atopique systémique ou « multi-morbidité » atopique ; ce phénotype est
particulièrement lié à un biomarqueur systémique, la sensibilisation allergénique, et est plus sévère.

Un second travail a étudié l’évolution d’un biomarqueur d’intérêt au cours du traitement par omalizumab, le
taux sanguin de cellules T régulatrices CD4+Foxp3+, dans une cohorte d’enfants ayant un asthme persistant sévère
allergique. J’ai eu la responsabilité des inclusions, du plan d’analyse statistique d’analyse (sous la supervision de mes
codirectrices), de la réalisation des analyses (en compagnie de Philippe Saint Pierre, biostatisticien) et de la
rédaction de l’article
Un 3e travail a inclus plus de 300 nourrissons présentant un asthme actif et investigué sur les paramètres
prédictifs habituels de l’asthme (sensibilisation allergénique, éosinophilie, etc), mais aussi sur des polymorphismes
génétiques de gènes candidats liés à l’asthme ou à l’atopie. Ce travail a fait l’objet d’une collaboration
internationale avec le Centre de Recherche en Epidémiologie Environnementale de Barcelone (CREAL/ISGlobal) .
J’ai eu la responsabilité des inclusions, du recueil de données, du plan d’analyse (sous la supervision de mes
codirectrices), des analyses statistiques (sous la supervision des biostatisticiens spécialisés du CREAL), de la
rédaction de l’article.Nous avons répliqué par une analyse en cluster les sous-groupes d’enfants siffleurs
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récurrents précédemment décrits chez le nourrisson, et identifié un polymorphisme génétique de l’interleukine 4
comme étant associé aux enfants présentant un asthme persistant sévère non contrôlé. Ce travail est actuellement
en cours de reviewing sous le titre : « The IL-4 rs2070874 polymorphism is associated with the severity of
recurrent viral-induced wheeze » dans Pediatric Pulmonology
Enfin, un 4e travail mis en place lors de mon année de mobilité au CHU de Clermont Ferrand portant sur
l’établissement et le suivi d’une cohorte prospective d’enfants atteints de bronchiolite et l’étude des facteurs de
risque de ces patients d’évolution vers un asthme persistant allergique, dans lequel je suis coinvestigateur principal
(responsabilités : obtention du financement, responsabilité des inclusions, réalisation du plan d’analyse, analyses
statistiques et rédaction) est actuellement en reviewing sous le titre : "Recurrent wheezing, allergic sensitization:
prospective study 3 years after bronchiolitis" dans Pediatric Pulmonology également. Ce travail a permis
d’identifier certains facteurs de risque (coinfection virale notamment) de récurrence des sifflements et
d’apparition d’un asthme allergique secondaire. En revanche ce risque ne paraît pas lié à l’agression épithéliale
initiale mesurée par le biomarqueur sérique KL6

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
DIU de Pédagogie Médicale, 5 ECTs
Module regression analysis du Pr Lemeshow, 3 ECTs
Journées de l’Ecole Doctorale Saint Malo 2014, 2 ECTs
DU Génie de l’innovation biomédicale, 5 ECTs
Journées de l’Ecole Doctorale Saint Malo 2015, 2 ECTs

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Amat F, Saint-Pierre P, Bourrat E, Nemni A, Couderc R, Boutmy-Deslandes E, Sahraoui F, Pansé I, Bagot M,
Foueré S, Just J. Early-onset atopic dermatitis in children : which are the phenotypes at risk of asthma ? Results
from the ORCA cohort. PLoSOne 10(6):e0131369.
Just J, Deslandes-Boutmy E, Amat F, Desseaux K, Nemni A, Bourrat E, Sahraoui F, Pansé I, Bagot M, Foueré S.
Natural history of allergic sensitization in infants with early-onset atopic dermatitis : results from ORCA Study.
Pediatric Allergy Immunology 2014 25(7):668-73
Amat F, Tallon P, Foray A-P, Michaud B, Lambert N, Saint-Pierre P, Chatenoud L, Just J. Control of asthma by
omalizumab: the role of regulatory T cells.Clinical Experimental Allergy 2016 46(12):1614-1616 (lettre de
recherche)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Flore Amat, Malek Louha, Marta Benet, Tamazoust Guiddir, Mélisande Bourgoin-Heck, Philippe Saint-Pierre,
Colombe Paluel-Marmont, Cécile Fontaine, Nathalie Lambert, Rémy Couderc, Juan-Ramon Gonzalez, Jocelyne Just
The IL-4 rs2070874 polymorphism is associated with the severity of recurrent viral-induced wheeze
Results from the Biomarkers of Asthma (BIOMAS) Study. Soumis à Pediatric Pulmonology en juillet 2017 (under
review)
Flore Amat, Chloé Plantard, Aurélien Mulliez, Isabelle Petit, Emmanuelle Rochette, Matthieu Verdan, et al.
Recurrent wheezing, allergic sensitization: prospective study 3 years after bronchiolitis. Soumis à Pediatric
Pulmonology en juin 2017 (under review)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Severe exacerbator asthma, a candidate phenotype for subcutaneous immunotherapy in children? Soumission
prévue fin juillet 2017 au Journal of Allergy and Clinical Immunology (relecture par anglophone en cours)
Communications, Posters
Congrès de European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2014 –Communication orale: « Multiple
sensitization to food allergens predisposes to develop sensitization to inhaled allergens in infants with early-onset
atopic dermatitis: evidence from the ORCA prospective cohort »
Congrès de European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2015 – Poster Discussion:« Early-onset atopic
dermatitis phenotypes at risk of asthma in the ORCA cohort »
Congrès de European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2017 – Communications orales: “Control of
asthma by omalizumab: the role of CD4+Foxp3+ regulatory T cells” et “Rs2070874 IL4 polymorphism could be a
genetic biomarker linked with nonatopic uncontrolled wheeze” – Bourse de l’EAACI obtenue pour ces 2
communications

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Poste de PHU actuel (renouvelable jusqu’en mai 2020)
Mobilité de courte durée janvier- mars 2018 au CREAL Center for Research in Environmental EpidemiologyBarcelone, Espagne - Candidature pour MCU-PH en janvier 2018 pour nomination en 2019
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TITRE DE LA THÈSE
MATHEMATICAL MODELING AND EVOLUTIONARY PROCESSES
FORMATION INITIALE
2011 – License en Mathematiques. Universidad de los Andes, Bogota, Colombie
2013 – Master en Systemes Complexes. Ecole Polytechnique, Palaiseau, France

AVANCEMENT DE LA THÈSE
I have studied damage segregation and aging in yeast S. cerevisiae. More particularly, the mechanisms behind the
unequal distribution damaged proteins between the daughter and mother cells during cytokinesis. This damage is
also associated in humans with several diseases that normally appear with age, such as Alzheimer's and Parkinson's.
The retention of these proteins is correlated with the process of yeast aging. For this research, a numerical and
mathematical model was done to analyze whether passive mechanisms alone are sufficient for asymmetrical
aggregate distribution. More generally, the purpose of this study was to analyze if aging in yeast occurred simply
due to stochastic motives or as a underlaying, evolved molecular mechanism. The construction of the model required
familiarity with all the processes involved in the dynamics of the aggregates, from the molecular micro scale
dynamics of oxidized proteins, to their effect on the cell’s performance and their interaction with organelles and
membranes. In the end, I showed evidence that points towards a possible combination of passive and active
mechanisms behind aggregate retention, as shown by a numerical and mathematical study of diffusion-based
transport (with the possibility of fusion upon contact) of different-sized aggregates between two connected
domains with obstacles.
In addition to this research I have also studied the emergence of adaptive radiation from studying spatial and
phenotypic clustering and multimodal distributions in space-trait gradients. For the analysis, I use a stochastic
individual-based model and its deterministic infinite population-size limit. The main results I have achieved so far
are a complete and rigorous mathematical and numerical analysis of the population’s distribution patterns and the
relation with the model’s parameters, the discovery of different clustering-inducing mechanisms and the use of a
new methodology (the Hamilton-Jacobi approach) that had not yet been used in these domains. The biological
repercussions of this work could be very important when analyzing the processes and the mechanisms behind
diversification and speciation in absence of geographic barriers.
Moreover, I have also extended this study to a model where reproduction is sexual and where gene flow occurs. The
results show a possibility of speciation in sexual organisms in absence of geographical isolation which remains poorly
understood among the biological community.

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
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- 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, 2016
- Organisation du Seminaire : Mathematiques et Evolution – Institut Jacques Monod
- Helsinki summer School in Mathematical Ecology and Evolution
- Cours de Français Langue Etrangere – Université Paris Diderot
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Andrade Restrepo, Martin. ‘’A Model of Damage Segregation and Aging in Budding
Yeast". Under revision in Biophysical Journal. Submitted February 2017. Resubmitted with minor corrections Sept
2017
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Andrade Restrepo, Martin, Nicolas Champagnat and Régis Ferriere. ‘’Ecological Emergence of Spatial and Phenotype
Clustering in Spatially Structured Populations", In prep. (2017). To be sumitted June 2017 (final stages of writing).
Andrade Restrepo, Martin ’Ecological Emergence of Spatial and Phenotype Clustering in Spatially Structured
Populations with sexual reproduction" Preliminary results (In prep. 2017).
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), Journéesde l’Ecole Doctorale 393, Saint-Maló,
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.
- “Population Patterns Along Space-Trait Gradients: The Emergence of Clustering”(P), Journéesde l’Ecole Doctorale
393, Saint-Maló, October 2016.
- “Population Patterns Along Space-Trait Gradients: The Emergence of Clustering”(T), Internal Seminar Institut
Jacques Monod, Paris, November 2016.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
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Laboratoire : IRD/UMR216
Equipe d’accueil : POPULATIONS, RISQUES, PRATIQUES
ET INTERVENTIONS
Directeur de thèse : Jean-Yves Le HESRAN
Nom du Tuteur : Isabelle BOUTRON
Date d’actualisation : 02/10/2017

TITRE DE LA THÈSE
L'ACCES AUX TRAITEMENTS ANTIPALUDIQUES AU BENIN ET AU GHANA : IMPACT DES
SYSTEMES DE SOINS SUR L'ACCES AUX MEDICAMENTS POUR LES POPULATIONS
FORMATION INITIALE
Master2 : Modélisation en pharmacologie clinique et Epidémiologie

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Ce projet de thèse fait partie d'un programme d'étude plus vaste sur la globalisation du médicament
(GLOBALMED- Artemisinin-based combination therapy (ACT): an illustration of the global pharmaceutical drug
market in Asia and Africa) financé par l'union européenne (ERC Starting grant- 2014-2019)) qui se propose
d'étudier l’offre (circulation, distribution) et la demande (usages, consommation) de médicaments dans les pays du
Sud et comprendre les déterminants de l'accès aux médicaments et plus particulièrement l'accès aux nouveaux
traitements contre le paludisme (ACT) pour les populations.
Le premier objectif de la thèse est de mesurer la consommation des médicaments par la population en milieu
urbain et rural au Bénin, pays francophone et au Ghana, anglophone. Le deuxième objectif est d’étudier La
prescription des antipaludiques dans les centres de soins publics dans les deux pays.
C’est deux pays de l’Afrique de l’ouest ont été choisis en raison des différences notoires qui existe entre leur
législations et le mode de distribution des médicaments. Ces différences se justifient entre autre par l’histoire
coloniale des pays anglophones et francophones. Alors que la législation pharmaceutique des pays francophones
prévoit une distribution largement encadrée par l’Etat, la législation des pays anglophones, plus libérale, laisse une
marge de manœuvre importante aux acteurs investis dans l’importation et la distribution des médicaments. Ainsi,
le Bénin développe, à travers les grossistes privés et publics des liens étroits avec l’Europe et surtout la France.
Le Ghana, pour sa part, a développé depuis plusieurs dizaines d’années des relations directes avec les pays «
émergents » d’Asie producteurs de médicaments. Autre différence notable, au Bénin, le prix des médicaments,
dans le secteur public comme dans le secteur privé, est fixé par le gouvernement. Au Ghana, ils sont laissés à la
libre régulation du marché.
Cette étude devra nous permettre de faire le point sur les pratiques de soins auxquelles a recourt la population en
cas de problèmes de santé et plus précisément en cas de paludisme. Elle devra aussi nous permettre de mesurer la
consommation des CTA et des autres médicaments antipaludiques ainsi qu’analyser leur contexte d’utilisation. Enfin
elle devra nous permettre de déterminer les facteurs qui favorisent la pratique de l’automédication. Une
comparaison des résultats dans les deux pays sera faite pour juger du poids des législations sur l’accès au soin et
les pratiques dans la population.
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Récolte des données
• Premier terrain réalisé durant la période de Mars-Mai 2016 en milieu urbain au Bénin. Cette étude a
nécessité l’organisation suivante :
- Mise en place d’une méthodologie d’échantillonnage dans un pays en « développement » où la réalisation
d’un sondage aléatoire est quasi impossible à cause du manque de données exhaustives sur toute la
population ainsi qu’au manque de données pour retrouver les individus dans la ville.
- Réalisation du questionnaire pour la collecte des données
- La mise en place de l’enquête sur le terrain et par la suite la formation et la gestion de 6 personnes
- La création de la base de données sur Access
- Saisie et validation des données collectées (un total de 640 questionnaires de 16 pages ont été faits)
• Deuxième terrain réalisé durant Novembre-Décembre 2016
• Terrain du Ghana (milieu urbain et rural) en cours. Fin de la récolte des données prévue pour décembre
2017.
Analyse des données et publications
• Le premier article porte sur la méthodologie mis en place pour la récolte des données. "Random sampling by
GPS coordinates: a useful method in case of limited field data". Soumission en octobre 2017
• Deuxième article : " Besoin en soin et pratique de la prise en charge des problèmes de santé rencontrés par
la population Cotonoise au Bénin ". Soumission Décembre 2017-Janvier 2018

CRÉDITS DOCTORAUX
10 crédits
SAINT-MALO 2015 : 2
SAINT-MALO 2016 : 2
A-PM2 « TRAVAILLEZ MIEUX EN EQUIPE ET APPRENEZ A MANAGER » : 1
A-PM3 « PILOTEZ UN PROJET : CONDUIRE, ANIMER ET GERER » : 1
A-PM4 « DECIDEZ POUR PRIORISER, GERER VOTRE TEMPS ET VOTRE STRESS » :1
A-DynaG « DYNAMIQUE DE GROUPE » : 1
PRINCIPES DE L’INFERENCE CAUSALE : 1
UTILISATION DES MODELES STRUCTURAUX EN EPIDEMIOLOGIE ET EN RECHERCHE CLINIQUE : 1

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
- “Random sampling by GPS coordinates: a useful method in case of limited field data”. Relecture en cours,
soumission en octobre 2017, Emerging Themes in Epidemiology
- " Besoin en soin et pratique de la prise en charge des problèmes de santé rencontrés par la population
Cotonoise au Bénin" Les grandes parties de l’article sont rédigées. Des analyses complémentaires sont en
cours. Soumission entre décembre 2017-janvier 2018. International Journal of TROPICAL DISEASE &
Health
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Réunion annuelle GlobalMed : “WP3 : Establishment of a new methodology for data collection”
2eme Congrès ADELF 2017: “Médicaments pharmaceutiques : Comment et pourquoi les consomme-t-on au Bénin ?“

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Post doc en France ou en Angleterre dans le domaine de l’inférence causale à partir de données longitudinales
complexes. Laboratoire en cours de recherche
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Laboratoire : INSERM U1153 - CRESS
Equipe d’accueil : Team Methods

NOM : ATAL
Prénom : Ignacio
Email : ignacioatal@gmail.com
Premièree inscription : Mars 2015
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 : 07/03/2017

NON
FRM

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

TITRE DE LA THÈSE
WORLD MAPPING OF CLINICAL TRIALS
FORMATION INITIALE
M2 Sciences des Systèmes Complexes, Ecole Polytechnique

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Mapping the international landscape of clinical trials may inform global health research governance, but no
large-scale 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 nonindustry–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.
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%). 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 published in BMC Bioinformatics on Aug 2016.
As a third project, we evaluated the alignment between the effort of health research through the conduct of
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randomized controlled trials and health needs attributable to the burden of diseases.
We grouped countries in 7 epidemiological regions defined in the GBD 2010 study and causes of burden in
27 groups of diseases (we excluded injuries from the 28 GBD categories defined in the previous work).
Based on clinical trial registries, we mapped the RCTs started in 2006-2015 to each region and group of
diseases. Since the classifier we used to map RCTs across diseases did not have perfect performances, we
incorporated the classification uncertainty in our analyses. Based on the GBD 2010 study, we mapped the
burden in disability-adjusted life years (DALYs) in 2005. Within regions, we evaluated the alignment between
local research and needs and identified local research gaps, corresponding to groups of diseases for which
there is too little research as compared to the local burden.
We mapped 117,180 registered RCTs initiated in the 2006-2015 period. In high-income vs non-high-income
countries were conducted 130.9 [125.3–136.0] vs 6.9 [6.6–7.2] RCTs per million DALYs. When comparing
the global conduct of RCTs to the global burden, we identified global gaps for Neonatal disorders, Common
infectious diseases, Malaria, HIV and Tuberculosis. Within regions, local gaps of research differed from global
gaps. In particular, in High-income countries we did not observed research gaps. We did not observed local
research gap in Sub-Saharian Africa concerning HIV and Malaria. In almost all in non-high-income regions
we observed research gaps on Common infectious diseases and Neonatal disorders.
These results are documented in a manuscript that is being written.

CRÉDITS 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 + 2016 : 4 crédits
Work group in educational research, CIAE, Santiago Chile : 2 crédits
Course on statistical analysis of networks, ECAS, Munich, Germany : 1.5 crédits
Forum Innovatives Big Data, CNRS, Paris, France : 0.5 crédits
Intrapersonal Research : implications for policy and practice, Oxford University, London, UK : 0.5 crédits
En attente :
Les plaques tournantes de l'Histoire Globale + Parole, Musique, Mathématiques, Collège de France
Evaluation en Mathématiques : dispositifs, validités et pratiques, ESPE et Univ Paris Crétéil
PISA Seminar, Oxford University

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
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
Atal I, Zeitoun JD, Névéol A, Ravaud P, Porcher R, Trinquart L. (2016) Automatic classification of registered
clinical trials towards the Global Burden of Diseases taxonomy of diseases and injuries, BMC Bioinformatics
17:392. doi:10.1186/s12859-016-1247-7
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Atal I, Trinquart L, Ravaud P, Porcher R. Does health research effort match health needs? A large scale
comparison between the global conduct of randomized controlled trials and the global burden of diseases. First
submission coming soon.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Classifier of registered trials towards the taxonomy of diseases and injuries from the GBD 2010 study available as
open source at github.com/iatal/trial_gbd
Communications, Posters

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

Several possibilities for post-doc :
Educational Data Mining, UCLA Berkeley, USA
Learning analytics, Teachers College, Columbia University, USA
Complex Systems, MIT Media Lab, USA
Mathematics Education, CIAE, Chile
Health Data Sciences, Team Methods, INSERM U1153, Paris, France
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Laboratoire : UMRS 970 - Paris Centre de recherches Cardiovasculaire - ParisDescartes/INSERM
Equipe d’accueil : EQUIPE 4 : EPIDÉMIOLOGIE

NOM : Aubert
Prénom : Olivier
Email : doc.aubert@gmail.com
Université d’inscription : Université Paris Descartes
1ère inscription : 2014
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Poste d’accueil INSERM
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : INSERM

CARDIOVASCULAIRE ET MORT SUBITE

Directeur de thèse : Alexandre Loupy
Nom du Tuteur : Laurent Abel
Date d’actualisation : 22/06/2017

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

RESUME DE LA THESE (1700 CARATÈRES AVEC LES ESPACES)
Sotenance de thèse prévue le 13/10/2017

Contexte : Malgré les avancées considérables concernant les résultats à court terme de la transplantation
rénale, peu d’améliorations ont été faites au cours des 15 dernières années sur la survie à long terme.
Méthodes : Nous avons utilisé une approche en population, basée sur l’étude de larges cohortes
prospectives et non sélectionnées de greffés rénaux français, européens et nord-américains intégrant les
paramètres cliniques, immunologiques, histologiques et fonctionnels de la greffe.
Résultats : Nous avons identifié que les receveurs d’un rein issu de donneur à critères élargis avaient une
amélioration de la survie du greffon à 7 ans de 41% et 12% lorsque la greffe était réalisée sans anticorps
préexistants (présent le jour de la greffe) circulant dirigés contre le donneur et en cas d’ischémie froide plus
courte (<12 heures). Nous avons ensuite mis en évidence que lorsque les patients avaient un rejet
secondaire à des anticorps préexistants dirigés contre le donneur le jour de la transplantation, la survie du
greffon est meilleure comparativement aux patients ayant un rejet lorsqu’ils développent des anticorps de
novo. (Survie du greffon à 8 ans après le rejet de 63% contre 35%). Enfin nous avons défini un score
pronostique intégratif appelé iBox prédisant de manière précise la survie des greffons à 3, 5 et 7 ans. Le
score iBox démontre une performance prédictive élevé (indice C : 0 ,80) et a été validé dans des cohortes
de validation françaises, européennes et nord-américaines.
Conclusion : Ce travail répond à un besoin clinique pressant dans le domaine de la transplantation, celui de
définir avec précision les déterminants de la survie des greffons rénaux afin d’améliorer la stratification du
risque.
JURY
Rapporteurs : Pr Maarten Naesens / Pr Pierre-Antoine Gourraud
Examinateurs : Pr Carmen Lefaucheur/ Dr Christian Jacquelinet
MOTS CLÉS

(6 mots clés)

TRANSPLANTATION RÉNALE/REJET MÉDIÉ PAR LES ANTICORPS/ DONNEURS À CRITÈRES ÉLARGIS/ SURVIE
PRONOSTIC/ STRATIFICATION DU RISQUE

DES GREFFONS/

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
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1. 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.
2. Aubert O, Loupy A, Hidalgo L, Duong van Huyen JP, Higgins S, Viglietti D, et al. Antibody-Mediated
Rejection Due to Preexisting versus De Novo Donor-Specific Antibodies in Kidney Allograft Recipients.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN. 2017.
3. Choi J, Aubert O, Vo A, Loupy A, Haas M, Puliyanda D, et al. Assessment of Tocilizumab (AntiInterleukin-6 Receptor Monoclonal) as a Potential Treatment for Chronic Antibody-Mediated Rejection
and Transplant Glomerulopathy in HLA-Sensitized Renal Allograft Recipients. American journal of
transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of
Transplant Surgeons. 2017.
4. Viglietti D, Loupy A, Vernerey D, Bentlejewski C, Gosset C, Aubert O, et al. Value of Donor-Specific
Anti-HLA Antibody Monitoring and Characterization for Risk Stratification of Kidney Allograft Loss.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN. 2017;28(2):702-15.
5. Amrouche L, Aubert O, Suberbielle C, Rabant M, Van Huyen JD, Martinez F, et al. Long-term
outcomes of kidney transplantation in patients with high levels of preformed DSA: the Necker high-risk
transplant program. Transplantation. 2017.
6. Halloran PF, Reeve J, Akalin E, Aubert O, Bohmig GA, Brennan D, et al. Real time central
assessment of kidney transplant indication biopsies by microarrays: The INTERCOMEX Study.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the
American Society of Transplant Surgeons. 2017.
7. Lefaucheur C, Viglietti D, Bentlejewski C, Duong van Huyen JP, Vernerey D, Aubert O, et al. IgG
Donor-Specific Anti-Human HLA Antibody Subclasses and Kidney Allograft Antibody-Mediated Injury.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN. 2016;27(1):293-304.
8. Loupy A, Vernerey D, Viglietti D, Aubert O, Duong Van Huyen JP, Empana JP, et al. Determinants
and Outcomes of Accelerated Arteriosclerosis: Major Impact of Circulating Antibodies. Circulation
research. 2015;117(5):470-82.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Aubert O*, Loupy A*, Orandi B, Naesens M, Jackson A, Viglietti D*, et al. Development and validation of a
multidimensional score to predict long-term kidney transplant survival: The integrative box (iBox) system.
Lancet.
Communications

Congrès annuel de l’American society of Transplantation (ASTS), Chicago, mai 2017:
1. Aubert O, Higgins S, Campbell P, Loheac C, Viglietti D, Glotz D, Legendre C, Lefaucheur C, Sis B,
Duong Van Huyen JP, Loupy A.
Identifying the specific causes and the determinants of outcome in kidney recipients with transplant
glomerulopathy: A multicenter Study.
2. Aubert O, Viglietti D, Loheac C, Rabant M, Gosset C, Duong Van Huyen JP,Glotz D, Legendre C,
Lefaucheur C, Loupy A.
Absence of independent and additional predictive ability of pre-implantation kidney allograft biopsies for
long-term outcome: population based-study.
3. Aubert O, Lefaucheur C, Higgins S, Hidalgo L, Duong Van Huyen JP, Viglietti D, Jouven X, Glotz D,
Halloran PF, Loupy A.
Long-term outcome of antibody-mediated rejection due to pre-existing vs. de novo DSA in kidney allograft
recipients.
4. Congrès annuel de l’American society of Transplantation, 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.
5. Congrès annuel de l’American Society of Nephrology, 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.
Posters

1. Congrès annuel de l’American society of Transplantation, Chicago, 29 avril 2017:
Aubert O, Lefaucheur C, Hggins S, Hidalgo L, Duong Van Huyen JP, Viglietti D, Jouven X, Glotz D,
Legendre C, Halloran PF, Loupy A.
Gene expression signature of subclinical allograft kidney ABMR compared to clinical ABMR.
SITUATION PROFESSIONNELLE
Poste de Chef de Clinique assistant en Transplantation rénale adulte de Necker dès novembre 2017
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NOM : AUPIAIS
Prénom : Camille
Email : camille.aupiais@aphp.fr
Premièree inscription : 2014-2015 (interruption en 2015-2016)
Université d’inscription : Paris VII
NON
Contrat doctoral
OUI
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP-Hôpital Robert Debré
+ Université Paris VII

Laboratoire : Inserm U1123 + Inserm
U 1138
Equipe d’accueil : Equipe ECEVE
(U1123) et Equipe 22(U1138)
Directeur de thèse : Corinne Alberti
et Sarah Zohar
Nom du Tuteur : Maria Melchior
Date d’actualisation : 19/04/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
Etat de l’art, Contexte.
La recherche clinique chez l’enfant doit faire face, entre autres, au problème des petits effectifs. Les essais de
non-infériorité (NI) – dont l’objectif est de montrer que l’efficacité du traitement expérimental n’est pas
inférieure à celle du contrôle – sont notamment intéressants pour l’évaluation de formes galéniques adaptées à
l’enfant, mais semblent peu utilisés en pédiatrie. Ces essais ont certaines particularités méthodologiques, dont
celle de la détermination de la marge de NI. Afin de pallier aux contraintes des petits effectifs, des approches
alternatives bayésiennes d’analyse de ces essais ont été proposées. Ces méthodes utilisent majoritairement des
densités à priori non informatives. Or il apparaitrait nécessaire d’intégrer, en pédiatrie, les données d’utilisation
hors AMM et les retours d’expérience des cliniciens.
Objectif de la thèse :
Les objectifs du projet sont: (1) de faire un état des lieux de la conduite des essais de NI en pédiatrie, (2) de
proposer des méthodes d’élicitation des marges de NI à partir d’un panel d’experts, (3) de proposer une méthode
d’analyse des essais de NI adaptée aux petits effectifs et (4) d’analyser l’influence de l’élicitation des experts sur
la performance de notre méthode d’analyse.
Le développement de méthodes statistiques adaptées aux petits effectifs permettra de répondre à la
préoccupation actuelle qu’est l’absence de conduite d’essais cliniques dans certaines pathologies pédiatriques, et
plus particulièrement certaines maladies rares.
1ère partie de la thèse = Revue systématique de la littérature
This systematic review aimed at review NI and equivalence (NI/EQ) RCTs conducted in children, focusing on their
methodological specificity and on their sample size, whatever was the setting or the interventions.
Avancement de cette 1ère partie :
Article écrit en attente relecture par deux directrices de thèse
2ème partie de la thèse
Les autres objectifs prendront comme illustration l’essai Betadose (NCT02897076). Un questionnaire d’élicitation
d’experts sera développé et analysé par une méthode bayésienne intégrant l’hétérogénéité des opinions et degrés
d'expertise des participants. Enfin, une méthode d’analyse de NI se basant sur l’inférence Bayésienne sera
développée et intégrera comme information à priori les distributions issues de l’élicitation.
Avancement de cette 2ère partie: Questionnaire mis au point, envoyé. Réponse recueillies et saisies. Analyse
descriptive en cours.
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CRÉDITS DOCTORAUX
Organisme
proposant la
formation

Dates et Durée de
la formation

Crédits
accordés
par l’ED

ED 393

20 AU
22/10/2014

2

BICHAT

2-6/02/2015

2

RIPPS

5/12/2014

1

CRESS

12/03/2015

1

EHESP

15/4/2015

1

SAINT-MALO 2015

ED 393

19 AU
21/10/2015

2

RECHERCHE EN SOINS PRIMAIRES, QUELLES
REALITES, QUELLES PERSPECTIVES

EHESP

18/10/2016

0.5

Collège de
France

20/02/17 au
27/03/17
(9 heures)

En attente

La démocratie sanitaire :
l’usager au cœur du système de santé
L’exemple des maladies chroniques

EHESP

19/04/2017

En attente
(0.5)

Enseignement donnés (> 60 heures)

Paris VII

2014-2017

SAINT-MALO 2017

ED 393

2017

Intitulé des formations demandées
SAINT-MALO 2014
UE METHODES EN PHARMACO-EPIDEMIOLOGIE
METHODOLOGICAL APPROACHES TO
PAEDIATRIC PHARMACOEPIDEMIOLOGY &
PHARMACOVIGILANCE
HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF
COST CONTAINMENT
APPROCHE INTERSECTIONNELLE EN SANTE
PUBLIQUE

Chaire de Psychologie cognitive expérimentale

En attente
(2 CD)
En attente
(2 CD)

TOTAL DES CREDITS VALIDES : 9.5
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Randomized noninferiority and equivalence trials in pediatrics: A systematic review with focus on sample size and
margins.
Article écrit en attente relecture par deux directrices de thèse
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Poster colloque Inspire, 26 avril 2017
Communication orale au congrès de la SFP mai 2017
Communication orale au Congrès Epiclin mai 2017

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : AUZOLLE
Prénom : Claire
Email : claire.auzolle@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
EHESP
FRM
Si oui : ED
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : APHP

Laboratoire : Unité INSERM 970
Equipe d’accueil : Equipe 4 : Epidémiologie
cardiovasculaire et mort subite
Directeur de thèse : Xavier Jouven ; Matthieu Allez
Nom du Tuteur : Pascal Astagneau
Date d’actualisation : 29/09/2017

NON

TITRE DE LA THÈSE
Epidémiologie intégrative appliquée à la récidive endoscopique post-opératoire de la maladie de Crohn.

FORMATION INITIALE
2011-2015 : D.E.S D’HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE – PARIS V
2015-2016 : MASTER 2 MÉTHODOLOGIE ET STATISTIQUES EN RECHERCHE BIOMÉDICALE – PARIS XI
AVANCEMENT DE LA THÈSE

Contexte :
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin caractérisée par des lésions
macroscopiques, souvent ulcérées et destructrices, d’un ou plusieurs segments du tube digestif. La
majorité des patients doivent subir au moins une résection intestinale au cours de leur maladie.
Néanmoins la chirurgie ne guérit pas les patients puisque près de deux tiers d’entre eux rechutent
après résection intestinal.
Objectif :
En utilisant une stratégie d’épidémiologie intégrative, mon projet de thèse a comme objectif d’identifier,
à partir d’une population de patients avec un phénotype complet (clinique, immunologique, microbien,
histologique et transcriptomique), des facteurs prédictifs de récidive endoscopique postopératoire.
Méthode :
Le groupe REMIND constitue, depuis septembre 2010, une cohorte nationale, prospective,
multicentrique, française, de patients opérés pour maladie de Crohn iléale et/ou iléocolique, avec
recueil exhaustif des données cliniques, biologiques, histologiques, endoscopiques et évolutives au
sein d’un CRF électronique. Des prélèvements sont réalisés avec différents conditionnements au
niveau de la pièce opératoire et lors de l’endoscopie réalisée 6 mois plus tard.
Avancement :
Au 1er septembre 2017, la cohorte est constituée de 305 patients.
J’ai réalisé au cours de ma première année l’analyse des données cliniques des patients opérés pour
maladie de Crohn. Nous avons mis en évidence 3 facteurs associés à la récidive endoscopique postopératoires précoce : le tabagisme, le sexe masculin et l’absence de traitement post-opératoire par
anti-TNFalpha. Avec cette étude nous avons confirmé le rôle délétère du tabac qui avait déjà été mis
en évidence dans de précédente étude. C’est la première fois que le sexe masculin est identifié comme
facteur de risque. Ce travail fait l’objet d’une soumission dans Gut.
Par ailleurs nous avons débuté l’analyse du répertoire lymphocytaire des patients opérés à partir de
prélèvements réalisés au moment de la chirurgie et de la coloscopie. L’objectif de ce travail est
d’évaluer la stabilité du répertoire immunitaire au cours du temps et s’il existe des évolutions qui
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pourrait être associées au phénotype de récidive observé au moment de la coloscopie de contrôle.
Concernant l’analyse du microbiote : la présence de bactérie Escherichia Coli adherent-invasifs (AIEC)
étudiée sur la muqueuse a été étudiée au moment de la chirurgie a été réalisée chez 146 patients. Les
résultats ont montré que la présence d’AIEC était associée à une rechute sévère. L’analyse des
prélèvements à M6 est en cours de réalisation.

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

Crédits accordés par l’ED

ED 393

2
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1.5

La democratie participative - MOOC

CNFPT

1

Introduction a l‘epidemiologie sociale – P.Chauvin

ED 393

2

CdF

1

Intitulé des formations
Saint-Malo 2016
« Concepts emergents pour des maladies
emergentes » P.Sansonetti

Fictions politiques- P.Boucheron
TOTAL : 7.5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Predictors of post-operative endoscopic recurrence in Crohn’s disease: a prospective study of the REMIND
group.
Auzolle C., Nancey N., Tran-Minh M., Buisson A., Pariente B., Stefanescu C., Fumery M., Marteau P., Treton X.,
Jouven X., Seksik P., Allez M. Soumis à Gut en Octobre 2017.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Prevention of post-operative recurrence by anti-TNF: interest in the detection of anti-drug antibodies in
patients previously exposed. Accepté en communication orale aux JFOHD (Journées Francophones d'Hépatogastroentérologie et d'Oncologie Digestive) 2016 ainsi qu’en poster au congrès européen des maladies
inflammatoires (European Crohn´s and Colitis Organisation) 2016
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NOM : BALDE
Prénom : Aliou
Email : baldeali@gmail.com
Première inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : IPLESP INSERM UPMC UMR_S1136
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 : Simone Benhamou
Date d’actualisation : 26/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 DU Statistiques en Santé, Bordeaux 2
‒ 2015 : Master 2 en Sciences et Technologies, Mention Santé, Spécialité Epidémiologie, Paris 6

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Contexte : Au Mali (population 1/4, superficie double de la France), environ 100 000 vivent avec le VIH en 2013.
La prise en charge ARV a débuté en 1998 à Bamako puis étendue à partir de 2001 aux différentes régions et a été
rendue gratuite en 2004. Depuis 2005, le réseau Esther (Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière
en réseau) a mis progressivement en place dans les structures (centres et unités) de soins ambulatoires (niveau II)
et les hôpitaux (niveau III) la base médicale ESOPE.
Nous avons utilisé les données d'ESOPE, pour identifier les facteurs de risque d’être perdu de vue (PDV),
transféré ou décédé, évaluant ainsi la qualité du suivi des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) selon le
programme national de prise en charge au Mali (visites de suivi trimestrielles). Le suivi des PVVIH a été censuré
soit à la date de dernière visite soit après 5 ans sous ARV.
Les facteurs de risque d’être PDV ont été recherchés chez les PVVIH-1, âgées de 18 ans ou plus, débutant le
traitement antirétroviral entre 2006 et 2013 en considérant 2 définitions de PDV :
1- non venues pendant 6 mois avant la date de point de la base : date PDV = date de dernier contact + 6 mois,
2- non venues pendant 6 mois dans le suivi : date de PDV= date au bout de 6 mois sans nouvelles
et en prenant en compte les risques compétitifs de transfert et de décès. La seconde définition de PDV (PDV2) a
été utilisée pour une analyse de sensibilité. La date de point de la base était le 31/03/2015. Nous avons imputé les
données manquantes sur les CD4, le stade oms et le niveau d’étude à l’initiation des ARV en utilisant des équations
en chaîne. Un modèle de régression linéaire a été utilisé pour imputer la racine quatrième des CD4, un modèle de
régression logistique et un modèle de régression multinomiale respectivement pour imputer le stade oms et le
niveau d’étude. Les co-variables à l’initiation des ARV utilisées dans l’imputation sont : sexe et grossesse, période,
âge, ville et niveau du centre de soins, situation maritale, décès et log10 du délai de suivi en jours. Les résultats de
nos 10 imputations ont été combinés par la méthode de Rubin. Les variables à l’initiation des ARV étudiées sont :
âge, sexe et grossesse, stade OMS et CD4, période, type d’inhibiteurs non-nucléosidique de la transcriptase
inverse ou d’inhibiteurs de protéase (INNTI/IP), combinaison d’inhibiteurs nucléosidique de la transcriptase
inverse (INTI), région, niveau de la structure de soins et distance au domicile, statut marital, niveau d’étude et
secteur d’activité professionnelle.
Nous avons inclus 9 307 PVVIH, vues en consultation à l’initiation des ARV et à un mois (M1), suivis dans 16
centres (7 à Bamako et 9 régionaux) de niveau II ou III, 33% étaient des hommes et la médiane (IQR) était de 36
ans (29-43) pour l’âge et de 157 cells/µL (58-272) pour les CD4. A 5 ans, 36,9%, 7,4% et 4,3% étaient PDV,
transférés ou décédés respectivement (définition PDV 1). Ils étaient 59,3%, 5,4% et 3,1% respectivement pour la
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définition PDV 2. Comparées aux PVVIH suivies à Bamako dans les centre de soins niveau II toutes distances par
rapport au domicile confondues, les personnes suivies en centre niveau III de Bamako habitant à plus de 5 km du
centre, celles suivies en régions dans les centres niveau II de moins de 5 km et celles suivies dans les centres
régionales de niveau III sont plus PDV par contre celles suivies dans les centres régionales de niveau II situés à
plus de 5 km du domicile sont moins PDV pour les 2 définitions de PDV. Les autres facteurs associés à PDV étaient
: le sexe masculin, les périodes 2010-2012 et 2013, l’absence d’étude, les ménagères, les agriculteurs et les
travailleurs du secteur informel pour les 2 définitions de PDV et un stade OMS plus élevé et des CD4 plus bas
pour la définition PDV1.
Un fort taux de PVVIH revient dans le soin après une 1ère période de PDV (PDV2), montre probablement des
écarts au protocole national de prise en charge des PVVIH ou à un arrêt temporaire des ARV. Les troubles
politiques existant depuis 2012 ont impacté la qualité du suivi. Les caractéristiques des PVVIH référés aux
structures de niveau III doivent être étudiées pour comprendre les différences de PDV. Les problématiques de
possible stigmatisation pour les très courtes distances aux structures et l’offre de soins insuffisante pour les plus
longues distances doivent être évaluées.
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(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journées de l’école doctorale, Saint-Malo 2015, ED393 : 2 crédits
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Les Doctoriales® Sorbonne Universités, UPMC : 5 crédits
A-créativ : technique de créativité, UPMC : 1 crédit
Docteur – créateur d’entreprise, UPMC : 0,5 crédits
Dynamique de groupe & grands principes de management, UPMC : 2 crédits
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(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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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 relative to the general population in France: Impact
of gender and immune status. Manuscrit soumis à Epidemiology & Infection
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Risk factors for lost to follow-up, transfer or death among people living with HIV on first ART regimen in Mali.
Manuscrit en cours de rédaction (Abstract soumis à la CROI)
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
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TITRE DE LA THÈSE
INÉGALITÉS SOCIALES ET CROISSANCE DU JEUNE ENFANT
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

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Le surpoids et l’obésité sont des problèmes importants de santé publique, du fait notamment de leurs relations
avec de nombreux problèmes de santé à court et long termes. De plus, une association inverse entre le statut
socioéconomique et l’adiposité de l’enfant existe, malgré le gradient social positif du poids à la naissance.
Au cours de cette première année, des modèles marginaux ont été effectués afin de déterminer l’évolution des
inégalités socioéconomiques du poids, de la taille, de l’indice de masse corporelle mais également du surpoids. Ces
analyses ont porté sur les données de la cohorte EDEN, qui a recruté 2002 femmes entre 2003 et 2006. Les
résultats ont montré la présence d’inégalités sociales dès les premiers mois de vie. Les résultats ont été
présentés en congrès et l’article correspondant est en cours de soumission.
Des analyses de médiation vont être réalisées d’ici la fin de l’année afin de déterminer les facteurs modifiables
impliqués dans ces inégalités. Pour cela, des recherches sont actuellement en cours pour identifier la méthode de
médiation la plus appropriée à nos données et nos objectifs. Parmi les méthodes envisagées figurent les méthodes
contrefactuelles, notamment les modèles marginaux structuraux.
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SID auditeur : 1 crédit
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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)

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

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
« Evolution of the socioeconomic inequalities in weight, height, body mass index and overweight until 5 years», en
cours de soumission
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Communication orale au congrès Nutrition and growth (Amsterdam, Hollande 2017)
“Age of onset of social inequalities in body mass index and overweight: the eden mother-child cohort.”
Communication orale au congrès de la Société francophone pour la recherche et l’éducation sur les Origines
Développementales Environnementales et Epigénétiques de la santé et des Maladies (Paris, France 2016)
Age d’apparition du gradient social de l’IMC et du surpoids : Cohorte mère enfant EDEN.
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TITRE DE LA THÈSE
EVALUATE AN OMICS-BASED STRATIFIED HEALTH PROMOTION PROGRAMME FOR PATIENTS WITH ENDOCRINE FORMS
OF HYPERTENSION

FORMATION INITIALE
- Médecin spécialisé en santé publique
- DESS économie et gestion des services de santé, Paris Dauphine
- Master of Science : Health Policy, Planning and Finnancing, LSE/LSHTM

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Le contenu et l’avancement de la thèse suivent le contenu et l’avancement du WP5 du projet ENSAT-HT (H2020)
L’objectif est d’identifier les critères et méthodes utilisés par les agences d’évaluation des technologies de santé
pour évaluer des omics (task 5.1 et 5.2), pour ensuite en tenir compte dans le design et le choix des critères des
études cliniques mises en place dans le cadre du projet (une partie de la task 5.3). En même temps, un travail de
coordination des WP1, 2 et 3 permettra d’aboutir, à partir des travaux de recherche fondamentale réalisée par
ces équipes, à la définition d’une « signature omics » dont les performances seront explorées dans les études
cliniques et dans l’évaluation médico-économique (deuxième partie de la task 5.3). Cette signature omics fera
ensuite l’objet d’une évaluation économique (task 5.5), nous proposerons en parallèle une feuille de route pratique
pour que cette signature omics puisse faire l’objet d’une évaluation en vue d’un remboursement et d’une utilisation
en pratique réelle en tant que moyen diagnostic de l’hypertension d’origine endocrinienne (task 5.4).
Pour illustrer l’état d’avancement du projet et donc de la thèse, voici l’extrait commenté du CR du « Consortium
meeting » tenu à Lisbonne les 18-19 mai 2017 :
Alexandre Barna presented the status of the tasks and deliverables for WP5.
- Tasks 5.1 (NB. Revue de la littérature identifiant les méthodes utilisées par les principales agences
d’évaluation des technologies de santé et des réseaux internationaux pour l’évaluation des omics) and 5.2
(NB validation et consolidation auprès de l’EUnetHTA, le réseau européen des agences d’évaluation) have
previously been achieved, and the corresponding deliverable has been submitted. Health Technology
Assessment (HTA) is a key tool for political decisions about reimbursement for an implementation into
health care systems, but cannot be easily adapted to MAAAs (Multi-analyte Assays with Algorithmic
Analyses). The literature review identified 17 MAAA studies. Clinical utility and economic efficiency are
critical criteria that should be well documented to facilitate submission of these to HTA bodies.
- Task 5.3: WP5 has contributed to the clinical study with input on selection of appropriate endpoints that
will allow an economical evaluation of outcomes of the clinical study. This task will benefit from knowledge
of results produced in WP2 and WP3, and thus a close collaboration between these WPs is required for
completion.
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- Tasks 5.4 (Establishing a roadmap for identification of clinically useful tests) and 5.5 (Pilot testing of
interventions) can only be performed at the end of the clinical study. As part of task 5.5, costeffectiveness will have to be evaluated. This will require
o 1) establishing costs of performing the omics measures that will be selected for use in WP4, as
well as
o 2) the hospital costs in each of the countries contributing to WP4. Different Diagnosis-related
group (DRG) systems are in place in the different contributing countries, which complicates cost
evaluation across the entire project. The point was made by the audience that even within
countries, different centers within the same country have different costs and are reimbursed
differently, which in part relates to whether diagnosis is performed on an in-patient or outpatient basis. These differences will all have to be taken into account when performing the cost
analysis.
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Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
« Evidence required by Health Technology Assessment bodies evaluating OMICS”
Cette publication a été soumise le 11 mai 2017 au journal « International Journal of Technology Assessment in
Health care » (le journal du réseau HTAi)
Co-auteurs :
- Barna Alexandre
- Cruz-Sanchez Teresita
- Berg Brigham Karen
- Thuong Cong-Tri
- Boerlum Kristensen Finn (NB ancien président EUnetHTA)
- Durand-Zaleski Isabelle
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Une publication en perspective, soumission estimée fin 2017
Cette publication présentera la méthodologie retenue et mise en place pour la sélection des composantes entrant
dans la définition de la signature omics, ainsi que la méthodologie et le modèle (Markov) qui sera appliqué pour
l’évaluation économique de cette signature omics.
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Communications, Posters
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TITRE DE LA THÈSE
SOMMEIL, ALIMENTATION, TRAVAIL POSTÉ 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 THÈSE
Contexte
Le travail de posté et de nuit concerne environ 15% 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, risque de cancer du sein, risque accidentel.
En 2012, j’ai fait partie du Comité de pilotage et coordonné la rédaction des recommandations de bonne pratique sur
la « Surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou de nuit », conjointement avec le Pr Damien
Léger. Ces recommandations sous l’égide de la Société Française de Médecine du Travail (SFMT) ont été élaborées
selon les procédures et règles méthodologiques préconisées et labellisées par la Haute Autorité de Santé (HAS).
Ces recommandations ont permis d’une part, de faire un état des lieux des différents risques médicaux spécifiques liés
au travail posté et/ou de nuit mais ont aussi d’autre part, souligné l’absence de données scientifiques suffisantes dans
certains domaines et l’importance d’études complémentaires à mener.
Description du sujet de recherche
L’objectif principal de mon travail de recherche se situe dans ce cadre d’amélioration des connaissances sur le travail
posté et de nuit à travers 3 démarches complémentaires :
1. Travail posté et de nuit et CANCER :
En 2007, le travail posté impliquant des perturbations du rythme circadien a été classé par le CIRC (Centre
International de Recherche sur le Cancer) comme cancérogène probable, sur la base de preuves suffisantes chez
l’animal et plus limitées chez l’Homme.
Les facteurs étiologiques d’intérêt principal mis en cause dans l’apparition de cancers chez les travailleurs postés sont
la désynchronisation de l’horloge biologique interne et les troubles du sommeil liés au travail à horaires décalés.
Ces facteurs nécessitent cependant d’être mieux caractérisés dans les études épidémiologiques pour établir
l’existence d’un lien causal avec l’apparition de cancer.
Il est établi que les travailleurs postés ou de nuit souffrent d’une privation chronique de sommeil (en moyenne une
heure de sommeil en moins par 24 heures, soit une nuit en moins par semaine et environ 40 nuits perdues par an). Or,
la privation de sommeil peut, à côté de la désynchronisation de l’horloge biologique, altérer les fonctions
immunitaires chez le travailleur posté et de nuit.
La privation chronique et la déstructuration du sommeil pourraient ainsi favoriser le développement et la survenue de
cancers, par des mécanismes immunitaires et inflammatoires.
Je participe aujourd’hui à deux études prospectives sur travail de nuit et cancer :
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- L’une encouragée par l’ANSES en lien avec l’unité INSERM de Villejuif Équipe Cancer et Environnement Inserm
U1018 - Université Paris Sud (Pascal Guenel) et notre équipe CIRCADIEM qui vise à identifier des marqueurs
génétiques, sommeil et biologiques permettant de prévenir le risque de cancer chez des travailleurs de nuit
prolongés comparés à des travailleurs de jour appariés (infirmières de l’assistance publique).
- L’autre sera une étude nichée dans la cohorte Constances en collaboration avec l’INRS, l’équipe Équipe Cancer
et Environnement Inserm U1018 - Université Paris Sud et notre équipe visant à mettre en évidence les
comorbidités liées au travail de nuit.
2. Travail posté et de nuit, temps de sommeil et nutrition
A côté du risque de cancers, il est également retrouvé chez les travailleurs en horaires décalés une augmentation
modérée du risque de maladies cardiovasculaires et une prise de poids avec une augmentation de l’indice de masse
corporelle.
Les études expérimentales et épidémiologiques montrent une relation entre durées courtes de sommeil (< à 6 heures
par 24 heures) et prise de poids.
Les données issues de l'étude NutriNet lancée en France le 11 mai 2009 et dirigée par le professeur Serge Hercberg,
comprend depuis janvier 2014 un groupe de questions sur le sommeil. Plus de 50000 personnes y ont répondu en
juillet 2014. Depuis le début de la thèse, j’ai publié une revue exhaustive en premier auteur sur ce thème et une autre
en deuxième auteur.
Actuellement, je contribue à l’analyse du questionnaire sommeil que nous avons niché au sein de la cohorte
« Nutrinet » et dans le cadre duquel nous avons déjà un article publié, un article accepté pour publication et un autre
cours de rédaction.
3. Revue systématique de la littérature : contre-mesures non pharmacologiques aux effets délétères du travail
posté et de nuit.
En raison des différents effets sur la santé du travail posté et/ou de nuit, plusieurs contre-mesures ont été
recherchées. Parmi ces mesures, des approches non pharmacologiques existent (sieste, luminothérapie). Avec l’aide
méthodologique de notre équipe VIFASOM, je prépare une revue systématique de la littérature sur les contremesures
aux effets délétères du travail de nuit et posté.
J’ai commencé par identifier les désordres neuroendocriniens et immunologiques liés au travail de nuit et l’article de
contre mesure sera basé sur ce premier article. (Faraut B, Bayon V, Léger D. Neuroendocrine, immune and oxidative
stress in shift workers. Sleep Med Rev. 2013 Dec;17(6):433-44.)
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VIOLENCE ET TRAVAIL. IIMTPIF 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)
- 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
- Andreeva V A, Torres M J, Leger D, Bayon V, Gonzalez P, de Edelenyi F S, Hercberg S, Galan P. Major
Change in Body Weight over 5 Years and Total Sleep Time: Investigation of Effect Modification by Sex
and Obesity in a Large e-Cohort. Int J Behav Med. 2017 Jan 26. doi: 10.1007/s12529-017-9635-6.
- Andreeva V A, Torres M J, Druesne-Pecollo N, Leger D, Gonzalez P, Bayon V, Hercberg S, Galan P. Distinct
associations of three different anthropometric indices with acute and chronic insomnia. European Journal
of Public Health (accepted)
Article en cours de rédaction:
- Bayon V, Torres M J, Leger D, Hercberg S, Galan P, Chennaoui M, Andreeva V A. Are chronic diseases associated
with napping? A cross-sectional study with 43060 adults in the NutriNet Santé Cohort.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Fiche
Annuaire
2017
NOM : BENITEZ COLLANTE
Prénom : Angel Eugenio
Email : angelitobenitez@hotmail.com
Première inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : HCG Servicios Sanitarios
Integrales, Barcelona, Espagne

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 : 27/09/2017.

TITRE DE LA THÈSE
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 (UBA), Argentine
Master 2 Recherche - Informatique Biomédicale 2014-2015, Université Descartes, Paris, France

AVANCEMENT DE LA THÈSE
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
• Calculs statistiques
Ils 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.
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Etapes à venir
• Indicateurs de qualité en étape de validation des données auprès des directions des établissements concernés.
• Evaluation de la capacité prédictive des modèles retenus

CRÉDITS 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
- Saint- Malo 2016 – Journées de l’Ecole Doctorale - 24 AU 26/10/2016 :
2 crédits
- Colloque annuel du CORDDIM 2015 – CORDDIM - 16/09/2015 :
0.5 crédits
- Les Fonctions Publiques, ADOC - 12/10/2015 :
0.5 crédits
- Open Access 17/02/2016
Utile à la thèse
- Valoriser ses publications avec HAL en Sciences et Bio-Médical 07/04/2016 Utile à la thèse
- Le diaporama scientifique : conception et production 15/10/2015 et 22/10/2015 Utile à la thèse
- Communiquer les sciences à l'écrit -Initiation à la médiation scientifique 20 et 27/11/2015
1 crédit
- Atelier « Techniques de créativité pour innover » 16/10/2015 et 17/10/2015
1 crédit
- Atelier " Bibliométrie, Open Access et archives ouvertes " 28/10/2015 Utile à la thèse
- Séminaire "Maîtrisez l'information scientifique" Séminaire de sensibilisation 26/10/2015 Utile à la thèse
- Atelier "Recherche bibliographique: fils RSS, Web of Science et outils spécialisés par discipline" - ateliers
d’approfondissement 27/10/2015 Utile à la thèse
- Atelier "S'affirmer en public et valoriser ses atouts" Atelier 30/11et 01/12/2015
1 crédit
- Séminaire "Découvrez les principes d'efficacité de la Communication écrite et orale"
23/10/2015. Utile à la thèse.
-LERU Summer School 2016 Université de Leiden, Pays Bas - 10/07/2016 à 15/07/2016
4 crédits

En cours de validation :
- Membre du Comité Organisateur Forum Biotechno Paris 2016 et 2017.
- Journée d'initiation à la pédagogie universitaire DOCTENS diploma- module 1 20/09/2016
- Certificat de pédagogie universitaire – DOCTENS diploma - module 2 du 31/01/2017 au 30/06/2017 (7 sessions)
- Prise de parole en public avec autoscopie Session : le 19/10/2016
- Initiation aux biostatistiques : du 15/11/2016 au 25/11/2016 15, 18, 22 et 25 novembre
- French as a foreign language online- Français Langue Etrangère à distance « Frantastique »: le 28/11/2016 6mois
- S'exprimer en public : du 20/02/2017 au 21/02/2017
Cours de remédiation et perfectionnement en anglais : du 20/01/2017 au 28/04/2017
- Rédaction d'articles et communications scientifiques en anglais pour doctorants en Sciences et Santé 31/50 au
21/06

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1 Chapitre de livre : ‘Les cercles vertueux de l’e-santé : une utopie nécessaire mais insuffisante’ ; Collection
Informatique et Santé, 2017 (volume 20) : 197–212 © Lavoisier France ; Degoulet, Mellikeche, Benitez-Collante,
Hadji, Boussadi, Palm, Meyer
En cours de production :
2 Revue de la littérature sur les indicateurs de qualité de soins, aspect Résultats « Outcome Healthcare quality
indicators in acute care hospitals: a Systematic review »
3 Analyse évolutive de la qualité des soins dans les hôpitaux de court séjour de l’AP-HP : « Analysis of Healthcare
quality indicators of Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) acute care hospitals ».
4. Rapport : L’efficience des hôpitaux de court séjour de l’APHP - Application aux données de l’HEGP
Communications, Posters :
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 ENVISAGÉE
(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. Exercer comme professeur
universitaire. Diriger des projets de recherche dans ma région. Et collaborer avec des ONG en projets et missions.
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NOM : BERLIVET
Prénom : Justine
Email : justine.berlivet@inserm.fr
Première inscription : 2016
Université d’inscription : Université Paris Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
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 en
Epidémiologie et Statistiques Sorbonne Paris Cité
(dir Philippe RAVAUD)
Equipe d’accueil : EPICEA – Epidémiologie des Cancers
de l’Enfant et de l’Adolescent (dir Jacqueline CLAVEL)
Directrice de thèse : Jacqueline CLAVEL
Co-Directrice de thèse : Stéphanie GOUJON
Nom du Tuteur : Martine BELLANGER (EHESP)
Date d’actualisation : 29/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
RÔLE DES EXPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES AUX RADIATIONS IONISANTES NATURELLES ET À LA
POLLUTION DE L’AIR LIÉE AU TRAFIC AUTOMOBILE DANS LES RISQUES DE LEUCÉMIE AIGUË ET DE TUMEUR
CÉRÉBRALE CHEZ L’ENFANT
FORMATION INITIALE
2015 – 2016 : M2 RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE PARCOURS EPIDÉMIOLOGIE – UNIVERSITÉ PARIS-SUD
PARIS-SACLAY
2010 – 2014 : INGÉNIEUR AGRONOME (AGROPARISTECH, INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT
ET DE L’ENVIRONNEMENT, EX INA-PG)
AVANCEMENT DE LA THÈSE
Partie 1 : Rôle des expositions environnementales aux radiations ionisantes naturelles dans les risques de tumeur
cérébrale chez l’enfant :
- Veille bibliographique (Pubmed, Web of Science)
- Réflexion sur la pertinence des sous-groupes de tumeurs cérébrales donnés par la classification
internationale des cancers de l'enfant (International Classification of Childhood Cancer – third
edition) dans le cadre de l’étude : Collaboration avec B. Lacour (EPICEA, CHU Nancy, responsable du
Registre National des Tumeurs Solides de l’Enfant).
- Etude des voies d’expositions au radon et aux rayons gamma, des niveaux d’exposition en France
métropolitaine. Prise en compte de l’hétérogénéité spatiale de l’exposition. Utilisation d’indicateurs
d’exposition à la commune de résidence au diagnostic (Collaboration IRSN - Institut de Radioprotection et
de Sureté Nucléaire) et calcul d’expositions cumulées depuis la naissance.
- Etude exploratoire concernant la prise en compte d’une dose totale de radiations dues au radon et aux
rayons gamma reçues au cerveau.
- Réalisation des analyses statistiques : études descriptives et modèles de régression (SAS)
- Prise en compte d’indicateurs socio-démographiques contextuels disponibles à l’échelle communale, par
stratification et ajustement : Facteur de déprivation socio-économique (G. Rey 2009), Taille d’unité
urbaine (INSEE)
- Rédaction de l’article correspondant en cours
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Gestion du stress (DFC) : 1 crédit
La e-médecine en questions : perspectives, développement humains et limites éthiques (EHESP) : 1 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Sans objet
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Sans objet
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Etude du lien entre l’exposition aux radiations ionisantes naturelles et les tumeurs cérébrales de l’enfant en
France métropolitaine (2000-2012) : Les analyses sont finalisées, et les principales questions soulevées lors du
travail de recherche ont été abordées. L’article est en cours de rédaction.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Sans objet
Communications, Posters
Sans objet

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
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, et pourrait faire l’objet d’un contrat post doctoral si j’en ai l’opportunité. Je suis également
enthousiaste à l’idée d’encadrer de jeunes chercheurs par la suite.
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 : Bertizzolo
Prénom : Lorenzo

Laboratoire : Centre de Recherche Épidémiologie et
Statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS-UMR1153)

Email : lorenzo.bertizzolo@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Paris Descartes

Equipe d’accueil : Equipe 5 METHODS

Contrat doctoral

OUI

Si oui : ED
EHESP
Si autre, précisez :

NON
FRM

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

Directeur de thèse : Agnès Dechartres
Nom du Tuteur : Madame Anita Burgun

NON

Date d’actualisation : 01/10/2017

TITRE DE LA THÈSE
IMPROVING THE ASSESSMENT OF RISK OF BIAS IN SYSTEMATIC REVIEWS

FORMATION INITIALE
2001-2009 : Médecin in University of Padua (Italy)
2011-2016 : Santé Public in University of Milan (Italy)
2014-2015 : Master in Public Health Johns Hopkins University (USA)

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Context:
The Risk of Bias (RoB) Tool developed by Cochrane Collaboration provides a standardised approach, with detailed
guidance and suggestions for reliability, to the RoB assessment in Randomized Clinical Trials (RCTs). Nevertheless,
a component of personal judgement is present and the use of unpublished material or the presence of different
outcomes within studies could also bring variability in the judgement.
Objectives
To explore the issue of reproducibility of RoB evaluation in a large collection of recent Cochrane Systematic
Reviews (SRs). The project will then move into the assessment of a new tool for evaluate RoB and the development
of methods to improve reproducibility of the assessment.
Projects
1. Evaluate how the Risk of Bias tool has been used in Cochrane Systematic Reviews
2. Assess how will the new RoB tool (RoB 2.0) work in terms of Consequences on risk of bias and treatment
effect estimate
3. Develop a learning tool for the RoB 2.0 tool in order to explore interventions to improve reproducibility

Crédits Doctoraux
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
MiRoR Training course October 19-21, 2016 in Ghent (Belgium) - :
Introduction to research and waste in research
Communication Skills
Statistics
Causality
French Course

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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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 ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : BIBAULT
Prénom : Jean-Emmanuel
Email : jean-emmanuel.bibault@aphp.fr
Premièree inscription : 2015-2016
Université d’inscription : Paris V
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP HP

Laboratoire : UMRS 1138
Equipe d’accueil : Equipe 22 : Information Sciences to
support Personalized Medicine
Directeur de thèse : Anita Burgun & Philippe Giraud
Nom du Tuteur : Emmanuelle Bouzigon
Date d’actualisation : 12/04/2017

TITRE DE LA THÈSE
APPLICATION DU DEEP LEARNING À LA PRÉDICTION EN CANCÉROLOGIE
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 THÈSE

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
Création et publication en ligne d’une ontologie des structures contourées en radiothérapie :
https://bioportal.bioontology.org/ontologies/ROS
Données cliniques récoltées et nettoyées
Données radiomics en cours d’extraction
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2015-2016 – Journées de l’école doctorale (2 crédits)
2015-2016 - Diplôme inter-universitaire de pédagogie médicale, Paris V (5 crédits)
2016-2017 - Diplôme Universitaire Génie Biomédicale en cours, Paris VI (5 crédits)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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.
Artificial Intelligence applied to radiation oncology ; Bibault JE, Burgun A, Giraud P, Cancer/Radiothérapie, In
Press
The role of Next-Generation Sequencing in tumoral radiosensitivity prediction, Jean-Emmanuel Bibault, Ingeborg
Tinhofer, Volume 3, April 2017, Pages 16–20
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Labeling for Big Data in radiation oncology: The Radiation Oncology Structures Ontology, Jean-Emmanuel Bibault,
Eric Zapletal, Bastien Rance, Philippe Giraud, Anita Burgun – soumis dans Plos One
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Publication sur les résultats de la prédiction en 2018
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Projet logiciel : partenariat industriel (Dosisoft, ATOS) et académique (HEGP, APHP, Gustave Roussy, CEA, Centre
Becquerel, Télécom Paris), lancé par notre équipe via un appel d’intérêt en Novembre 2016 avec l’aide d’AVIESAN
et de Medicen. Labeliisation MEDICEN et SYSTEMATIC en Avril 201. Dossier déposé pour Investissement Projet
d’Avenir BPI France pour financement de 10 Millions d’euros.
Communications, Posters

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

Poursuite poste de Praticien Hospitalier Universitaire en oncologie radiothérapie à l’HEGP
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NOM : BLANC-PETITJEAN
Prénom : Pauline
Email : pauline.blanc-petitjean@inserm.fr
Première inscription : 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 : AP-HP

Laboratoire : Inserm UMR 1153, CRESS (Centre de
Recherche Epidémiologie et Statistique Sorbonne
Paris Cité)
Equipe d’accueil : EPOPé (Epidémiologie Obstétricale,
Périnatale et Pédiatrique)
Directeur de thèse : LE RAY Camille
Nom du Tuteur : Anne-Claude CAMPROUX
Date d’actualisation : 11/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
PRATIQUES DE DÉCLENCHEMENT DU TRAVAIL EN FRANCE ET ISSUES PÉRINATALES
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

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Rappel du projet de thèse : Le déclenchement du travail est une intervention obstétricale consistant à provoquer
l’accouchement lorsque les risques de poursuivre la grossesse semblent supérieurs à ceux de la raccourcir. Il s’agit
d’une pratique courante dans les pays développés et 22,7% des accouchements étaient déclenchés en France en
2010.
Les méthodes pour déclencher le travail sont multiples et les données de la littérature ne permettent pas à ce jour
de définir un protocole de déclenchement idéal. De ce fait, les pratiques de déclenchement du travail (méthodes
et modes d’utilisation) sont très hétérogènes. De même, les indications à déclencher le travail sont multiples et les
attitudes obstétricales à suivre dans de nombreux contextes ne font pas consensus. Par ailleurs, les données de la
littérature sur l’association entre déclenchement du travail et issues obstétricales et périnatales sont
divergentes.
L’objectif global de cette thèse est donc d’apporter des données récentes sur les pratiques de déclenchement du
travail en France ainsi que sur l’impact de ces pratiques sur les issues périnatale. Les données utilisées sont issues
d’une étude de cohorte prospective observationnelle en population qui s’est déroulée dans 94 maternités
françaises. Ont été inclus pendant 1 mois toutes les femmes bénéficiant d’un déclenchement du travail sur fœtus
vivant.
Un premier travail a porté sur les réponses au questionnaire d’une enquête déclarative sur les pratiques de
déclenchement du travail en France au sein des 94 maternités ayant participées à l’étude. Ce questionnaire portait
sur les méthodes de déclenchements habituellement utilisées dans les maternités, leurs modes d’utilisation, ainsi
que sur les attitudes obstétricales dans certains contextes de déclenchements (i.e. présentation du siège, utérus
cicatriciel, retard de croissance intra-utérin, suspicion de macrosomie fœtale, rupture des membranes avant
travail ou déclenchement sans indication médicale). Cette première étude a permis de révéler une grande
hétérogénéité des pratiques de déclenchement du travail en France entre les maternités, tant dans les méthodes
que leur modalités d’administration et dans les indications, ainsi que la persistance de pratiques non
recommandées.
Un deuxième travail a porté sur l’analyse des taux de césariennes selon les caractéristiques des femmes
bénéficiant d’un déclenchement du travail. Celui-ci se base sur le manque de reproductibilité des méthodes de
classement de ces femmes. En effet, les indications de déclenchement sont nombreuses et un manque de
définitions médicales standardisées au niveau international dans un certain nombre d’indication favorise les biais
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de classement et rend la comparaison des études difficiles. A partir d’une classification récemment publiée
(Nippita et al., 2015) nous avons décrit les taux de césariennes dans différents groupes de femmes déclenchées
sur la base de critères objectifs et faciles à recueillir en routine (parité, présentation fœtale, terme, présence
d’un utérus cicatriciel, caractère singleton ou multiple de la grossesse). La contribution de chacun des groupes de
femmes au taux global de césarienne a également été décrite. Cette étude a montré que les femmes nullipares
avec un fœtus singleton à terme en présentation céphalique représentaient deux-tiers du taux global de
césariennes en cas de déclenchement du travail. La majorité d’entre elles avaient un statut cervical défavorable,
et cela était associé à des taux plus élevés de césariennes. Une telle approche nous a permis de cibler des groupes
de femmes les plus contributrices au taux de césariennes après un déclenchement du travail dans l’optique de :
1/mieux informer les professionnels et les femmes des risques encourus au regard des bénéfices attendus du
déclenchement sur la base de critères objectifs, 2/ faciliter les comparaisons temporelles ou spatiales entre
différentes populations, 3/ Encourager l’évaluation des pratiques de déclenchement dans ces population cibles.

CRÉDITS DOCTORAUX

TOTAL des crédits validés : 4

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) :
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- P. Blanc-Petitjean, C. Le Ray, F. Lepleux ; A. De la Calle, M. Dreyfus, A.A. Chantry. “What factors might affect
rotation of occiput posterior position during the first stage of labor?”, Journal of Gynecology Obstetrics and
Human Reproduction
- P. Blanc-Petitjean, M. Salomé, B. Carbonne, P. Raynal, C. Crenn Hebert, F. Perrotte, A. Gaudineau, C. Dupont, G.
Beucher, E. Clouqueur, F. Goffinet, C. Le Ray. “Labor induction practices in France: a population-based declarative
survey in 94 maternity units”, Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- P. Blanc-Petitjean, T. Schmitz, F. Goffinet, C. Le Ray for the MEDIP Study group, “Which target population to
reduce the rate of caesarean among induced women? a population-based cohort study”, soumission prevue au
BJOG. Article écrit, en cours de traduction.
Communications, Posters
Sur le travail de master 2 (Déterminants de la rotation des variétés postérieures pendant le premier stade du
travail) :
- ePoster, 40èmes Journées du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, Montpellier,
décembre 2016
- Communication orale, 46èmes Journées Nationales de la Société Française de Médecine Périnatale, Clermont
Ferrand, octobre 2016
- Communication orale et poster, Journée Jeunes Chercheurs du DHU Risques et Grossesse, Paris, juillet 2016
- ePoster, 45è Assises Nationales des Sages-Femmes, Strasbourg, Mai 2017, Prix APSF 2017
- Communication orale, 3rd European Congress on intrapartum care, Mai 2017, Stockholm
Sur le travail de thèse - Réduire le taux de césariennes chez les femmes déclenchées : Quelles populations
cibles? :
- Poster Journée Jeunes Chercheurs du DHU Risques et Grossesse, Paris, juillet 2017

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : Boezio
Prénom : Baptiste
Email : boeziob@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Université 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 :

Laboratoire : UMR-S 973
Equipe d’accueil : Approches computationnelles pour le
profilage pharmacologique
Directeur de thèse : Olivier Taboureau
Nom du Tuteur : Isabelle Boutron
Date d’actualisation : .18./09/2017

TITRE DE LA THÈSE
ANALYSES CHÉMOBIOLOGIQUES ET PHÉNOTYPIQUES DE MOLÉCULES THÉRAPEUTIQUES À L'AIDE D'OUTILS
COMPUTATIONNELS ET DE RÉSEAUX BIOLOGIQUES

FORMATION INITIALE
LICENCE BIOLOGIE CELLULAIRE ET PHYSIOLOGIE – UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT – PARIS 7
MASTER IN SILICO DRUG DESIGN – UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT – PARIS 7

AVANCEMENT DE LA THÈSE

Récemment, de plus en plus d'études mettent en évidence la polypharmacologie des composés chimiques, c'est-àdire, leur capacité à intéragir avec plusieurs cibles (protéines). Cela s'oppose au paradigme actuel de la découverte
de médicament qui considère qu'un composé n'interagit qu'avec une seule cible.
Acquérir des connaissances du profil pharmacologique complet a inspiré de nouvelles stratégies computationnelles
pour prédire et caractériser les intéractions composé-cible dans la recherche de nouveaux médicaments
(augmenter leur efficacité, réduire la toxicité et les effets secondaires)
A partir de grand jeux de données chémogénomiques, des méthodes d'analyses basées sur des approches réseaux
ont été implémentées, permettant d'explorer les effets d'un composé au niveau moléculaire, appelé aussi chemical
space network (CSN), cellulaire ainsi que phenotypique.
L'objectif de ce projet est de développer et d'appliquer des approches basées sur les réseaux permettant de
représenter la relation d'un composé chimique et de son activité biologique sur un ensemble de protéines au niveau
moléculaire mais aussi d'intégrer l'effet du composé au niveau cellulaire, sur la voie de signalisation et au niveau
phénotypique. Le but final étant de proposer l'effet possible d'une molécule chimique sur un phénotype donné.
Dans un premier temps une intégration des informations nécessaires au profil pharmacologique d'un composé à été
réalisée. La structure chimique des composés et leurs activités biologiques ont été récupérés via la base de
données Chembl et le premier réseau à été implémenté grâce au logiciel Neo4J.
Les prochains objectifs sont l’ajout de nouvelles données biologiques provenant de différentes bases de données
tel que PubChem ou KeGG.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

/

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Baptiste Boezio , Karine Audouze, Pierre Ducrot, Olivier Taboureau,
Computational network based approaches in pharmacology, Mol. Inf., 2017 Jul 10

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

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMI 209
Equipe d’accueil : UMMISCO

NOM : BOUDERBALA
Prénom : Ilhem
Email : bouderbala.ilhem@yahoo.fr
Première inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC/ENSSEA (cotutelle)
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : PDI MSC
Salarié(e) :
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Pr Pierre Auger, Pr Nadjia El Saadi
Nom du Tuteur : Vittoria Colizza
Date d’actualisation : 16/09/2017

NON

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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).
- Simulation de ce modèle IBM et analyse de la structure spatiale émergente des cellules de phytoplancton.
Deuxième partie de la thèse : Cette partie vise à construire un modèle IBM qui tient compte du maximum de facteurs
environnementaux tels que la température, la lumière, la compétition sur les ressources. On vise aussi à l’analyse de la structure
spatiale émergeante d’un tel modèle.
Troisième 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 au deux premières parties de la thèse.
5.L’analyse de la structure spatiale des agrégations en 3D en utilisant des outils statistiques basés sur le voisin le plus proche
du premier modèle qui prend en compte l’aspect densité-dépendance dans le mouvement (chemotaxis) et dans le
branchement (density-dependent birth and death rates).
En cours :
1. La révision du premier papier de la thèse.
2. L’implémentation des modèles IBM et l’analyse statistique des résultats trouvés du deuxième modèle.
3.La rédaction du deuxième papier de la thèse.

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
1. Formation PDI MSC (7.5 crédits).
2. Ecole d’été RESSACS 2016 (1.5 crédits),
3. Formations A-DynaG et A-GesT (1.5 crédits).
4. Séminaire Saint-Malo 2016 (2 crédits)
Total : 12.5 crédits validés.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Auteurs : Ilhem Bouderbala, Nadjia El Saadi, Alassane Bah, Pierre Auger
Titre : A 3D Individual-Based Model to study effects of chemotaxis, competition and diffusion on the motilephytoplankton cellular aggregation process
Date de soumission : 24 juin 2017 rejeté le 04 septembre 2017 par la revue Ecological Modelling et en cours de
révision pour une re-soumission dans quelques jours à la revue Acta Biotheoretica.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1. Auteurs : Ilhem Bouderbala, Nadjia El Saadi, Alassane Bah, Pierre AugerTitre : A spatially explicit
individual based model to study the effect of the competition and the implicit role of predation on the
phytoplankton aggregation process. (titre provisoire).
Avancement : à soumettre environ fin octobre 2017.
2. Auteurs : Ilhem Bouderbala, Nadjia El Saadi, Alassane Bah, Pierre AugerTitre : How does the light
affect the spatial and temporal aggregation process for the motile phytoplankton? (titre provisior)
Avancement : à soumettre environ fin décembre 2017.
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. Session Poster au cours de la
conférence COMMISCO du 10 au 13 novembre 2015 à Bondy (France).
- I.Bouderbala, N. El Saadi, A. Bah, P. Auger : Modélisation microscopique individu-centré 3D du phénomène d’agrégation
chez les phytoplanctons. Session Poster au cours du séminaire Saint-Malo du 24 au 26 octobre 2016 (France).
- I. Bouderbala : Modélisation spatiale-temporelle du phénomène d’agrégation chez le phytoplancton. Présentation au sein
de la Conférence COMMISCO du 21 au 23 novembre 2016 session : Pêcherie et ses modèles à Bondy (France)

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

164

NOM : Bougas
Prénom : Nicolas
Email : nicolasbougas@hotmail.fr
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 : ADEME

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 : 11/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
Objectifs :
- Estimer l’exposition à la Pollution Atmosphérique d’origine Automobile (PAA) des enfants de la cohorte
PARIS en considérant plusieurs fenêtres d’exposition (1er mois, 1ère année de vie, cumul jusqu’à 8-9 ans),
- Evaluer l’incidence des phénotypes respiratoires/allergiques, en particulier d’asthme au cours des 8-9
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 a été consacrée à la mise en place de la base de données sur
laquelle mon travail de thèse porte. La campagne des bilans de santé à 8-9 ans des enfants de la cohorte PARIS
s’est terminée en décembre 2015, après que 1080 bilans aient été réalisés. Les données sanitaires ainsi recueillies
ont été informatiquement saisies. Parallèlement, l‘exposition à la pollution atmosphérique d’origine automobile des
enfants de la cohorte PARIS a été évaluée en utilisant un modèle physico-chimique de dispersion des polluants
nécessitant le recueil de données topographiques aux différents lieux de vie des enfants (domicile, lieu de garde,
école). Le calcul de l’exposition à la PAA a été effectué pour la première année de vie (exposition précoce) et pour
les 8 premières années de vie l’enfant (exposition vie entière). En complément de cette modélisation estimant
l’exposition postnatale au trafic routier, le recueil rétrospectif des niveaux de pollution de fond des stations fixes
du réseau de surveillance de la qualité de l’air Airparif durant la grossesse ont permis d’inclure de notre base des
données relatives à l’exposition prénatale. Ces données sanitaires et environnementales ont été fusionnées à la
base de données de la cohorte comportant les données recueillies depuis la naissance des enfants par des autoquestionnaires aux différentes dates de point.
Lors de la deuxième année de thèse, mon travail s’est porté sur la fonction respiratoire à 8-9 ans (c’est-à-dire
les volumes et les débits pulmonaires mesurés par spirométrie lors du bilan de santé de 8-9 ans). L’objectif a été
d’étudier l’association entre la pollution atmosphérique d’origine automobile à différentes fenêtres d’exposition
(prénatale, précoce, vie entière) et la fonction respiratoire à 8-9 ans et les possibles effets modificateurs sur
cette association par le sexe, les antécédents parentaux d’allergie, la sensibilisation à 8-9 ans et les infections
respiratoires des voies basses précoces. Les résultats obtenus montrent que l’exposition prénatale à la PAA,
particulièrement durant le deuxième trimestre de la grossesse, est négativement associée aux paramètres de la
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fonction pulmonaire à 8-9 ans. De plus, chez les enfants ayant fait des infections respiratoires des voies basses à
répétition durant leur première année de la vie, l’exposition postnatale (précoce et vie entière) est négativement
associée aux volumes pulmonaires (VEMS, Volume Maximal par Seconde et CVF, Capacité Vitale Forcée), tandis
qu’aucun effet de l’exposition postnatale à la PAA sur la fonction pulmonaire n’est retrouvé chez les autres
enfants. Il est possible que les infections respiratoires précoces à répétition durant la première année de vie, à
une période où les poumons sont immatures et se développent, constitue un « terrain » sur lequel l’exposition à la
PAA va venir interagir, affectant la croissance des poumons comme l’indiquent les diminutions proportionnelles des
volumes pulmonaires. J’ai présenté ces résultats lors d’une communication orale au congrès de l’ISEE
(International Society for Environmental Epidemiology) à Rome le 4 septembre 2016.
Ces résultats ont fait l’objet d’un article scientifique qui a été soumis pour publication lors de la troisième année
de thèse dans des revues cliniques (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, European
Respiratory Journal). Après révision, l’article n’a pas été accepté. L’article a été retravaillé et approfondi en
tenant compte des remarques des différents reviewers et il a été décidé de l’orienter vers une revue
d’épidémiologie environnementale qui correspond mieux au contenu et à la méthodologie de l’article et du travail qui
a été fourni. L’article a été soumis à la revue Environmental Health Perspectives.
Parallèlement, j’ai étudié l’association entre la morbidité respiratoire/allergique au cours des 8 premières années
de vie et l’exposition pré- et postnatale à la PAA. Des clusters ont été identifiés en utilisant les données sur la
symptomatologie respiratoire/allergique recueillies tout au long du suivi, mais aussi sur les données de
sensibilisation à 8-9 ans (dosage des IgE spécifiques). L’analyse est en cours et les résultats feront l’objet du
second article. Il semble que l’exposition à la PAA durant la première année de vie soit associée à une augmentation
du risque d’être dans le « groupe » des enfants qui sont sensibilisés et ont des symptômes respiratoires persistant
durant l’enfance (sifflements+++, toux nocturne, rhinite), qui correspondrait au « groupe » des asthmatiques.

CRÉDITS DOCTORAUX
10 crédits validés :
Saint-Malo 2014 – 2 crédits
Saint-Malo 2015 – 2 crédits
Saint-Malo 2016 – 2 crédits
« Epigénétique et ADN égoïste », Pr Edith Heard, Collège de France - 1 crédit
« Connaissance, vérité et démocratie », Pr Claudine Tiercelin, Collège de France - 1 crédit
« Parole, musique, mathématiques : les langages du cerveau », Pr Stanislas Dehaene, Collège de France - 1 crédit
Séminaire Interdisciplinaire « La e-médecine en question : perspectives, développement humain et limites éthiques
» - 1 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
“Association between traffic-related air pollution and lung function in school-aged children: influence of exposure
time windows and early respiratory infections”
Bougas, Nicolas; Rancière, Fanny; Beydon, Nicole; Viola, Malika; Gabet, Stephan; Perrot, Xavier; Lezmi, Guillaume;
Amat, Flore; De Blic, Jacques; JUST, Jocelyne; MOMAS, Isabelle

Soumis à Environmental Health Perspectives
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Phénotypes respiratoires/allergiques durant les 8 premières années de vie et impact de la pollution atmosphérique
d’origine automobile sur ces phénotypes. (Analyses statistiques)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
“Joint effects of traffic-related air pollution and lower respiratory tract infections on lung function in children
from a French birth cohort”, communication orale, International Society for Environmental Epidemiology
conference, Rome, 1-4 septembre 2016.
“Pollution de l’air liée au trafic routier, fonction respiratoire et sous-populations vulnérables : résultats de la
cohorte PARIS” communication orale, Journée des Doctorants Air de l’ADEME, Paris, 3 juillet 2017.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
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Laboratoire : Centre de Recherche des Cordeliers
Equipe d’accueil : INSERM U1138 équipe 22

NOM : BOULET
Prénom : Sandrine
Email : sandrine.boulet@crc.jussieu.fr
Premièree inscription : 1er Octobre 2015
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 :

Directeur de thèse : Sarah ZOHAR et Anne-Sophie
JANNOT
Nom du Tuteur : Jérémy GUEDJ
Date d’actualisation : 18/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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
o 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.
o Gestion des données manquantes : En particulier dans le cadre des données
longitudinales (modèles mixtes, méthodes bayésiennes, imputation multiple, …)
o 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.
o Méthodes de sélection de variables : Particulièrement dans le cadre bayésien.
o
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• Recueil des données
o La base de données initiale est issue de l'entrepôt I2B2 de l'hôpital européen Georges Pompidou
(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.
o Une seconde base provenant des dossiers informatisés de santé a également été récupérée pour
combler les manques de la première base.
•
Travail réalisé
o 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 obtenues, 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 pour le moment.
o 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.
o Lors d'une visite au laboratoire, le professeur P. Thall (MD Anderson Cancer Center, Houston,
TX) nous a suggéré de nous intéresser aux utilités pour décrire la charge totale due aux toxicités
et supportée par un patient. Nous avons travaillé 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. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu de
résultats intéressants pour notre étude.
o Nous travaillons actuellement sur l’intérêt d’introduire dans un modèle de sélection de variables
bayésien - le modèle SSVS (Stochastic Search Variable Selection) - des poids élicités par les
oncologues comme priors des indicatrices de sélection associées aux toxicités et autres
covariables. N’ayant pas accès à un serveur très performant, plusieurs mois ont été nécessaires
pour tester les modèles sur des données simulées. Nous achevons actuellement l’étude de cas.
L’article est entièrement rédigé mis à part cette dernière partie.
•
Travail à venir
o Fin de l’article.
o Comparaison de la pratique clinique avec les principes que pensent suivre les cliniciens

CRÉDITS 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
- Saint-Malo 2016 (ED 393) : 2 crédits
- « Epigénétique et cancer », Pr E. HEARD (CdF) : 1 crédit
- Mission d’enseignement (Paris-Descartes) : 2,5 crédits
- L’eSanté en perspective (AIM) : 0,5 crédit
- Analyse réflexive des situations d’enseignement. Rôle, place et posture du doctorant-enseignant (CFDIP) : 1 crédit
Ma mission d'enseignement a été renouvelée pour l’année 2017-2018.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
S. Boulet, A.-S. Jannot, P. Thall, M. Ursino, S. Zohar, « Clinical relevance weights based bayesian variable selection
in small samples studies - Application to colon cancer »
P. Thall corrige actuellement l’article que nous avons écrit.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
« Modelling dose reduction for chemotherapy : A comparison of methods based on data-mining and utilities »,
Journées de l’Ecole Doctorale, Saint-Malo, Octobre 2016.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR S 1136
Equipe d’accueil : équipe 6 Épidémiologie hospitalière,
qualité et organisation des soins (Dr G. Hejblum)

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 : 27/09/2017

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

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

FORMATION INITIALE
Pharmacien Assistant Hospitalo-Universitaire, ancienne 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 THÈSE
Selon les études, 8,3 à 44,6 % des patients hospitalisés traités par un hypnosédatif (HS) au cours de leur
hospitalisation en étaient préalablement naïfs à leur admission à l’hôpital (Lagnaoui et al., 2001 ; Frighetto et al.,
2004). 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 (Lagnaoui et al., 2001 ; Howes et al.,
1996 ; Zisberg et al., 2012). 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 (Glass et al., 2005). 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 a été réalisée. Cette revue a été
conduite selon les recommandations PRISMA. 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) ont été incluses dans la revue (sur 10854 publications rapportées par l’interrogation des bases de
données). 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 déterminants pour
obtenir une diminution de la consommation globale des hypnosédatifs. L’article correspondant a été soumis à la
revue Plos One le 9 août 2017 et est en cours d’évaluation par l’éditeur.
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2) Une étude observationnelle multicentrique rétrospective visant à évaluer l’incidence des initiations de
traitements hypnosédatifs chez le sujet âgé hospitalisé et à étudier les facteurs de risque cliniques et
organisationnels est en cours. Six services de médecine interne et neuf services de gériatrie ont participé à
l’étude (hôpitaux publics, privés d’intérêt collectif, privés à but lucratif). Au total, 1194 patients ont été inclus. Le
recueil des données s’est achevé le 3 août 2017. L’analyse des données est terminée et l’article correspondant sera
soumis à la revue Journal of the American Geriatrics Society au mois de décembre 2017.
3) Une étude interventionnelle multicentrique de non-infériorité (5 services de médecine interne, 3 services
de cardiologie) en cluster cross over visant à diminuer l’exposition des sujets âgés aux hypnosédatifs en
sortie d’hospitalisation a été réalisée (financement par l’ANSM). Le dernier patient a été inclus le 21
septembre 2016. Le suivi des patients prendra fin le 10 octobre 2017. 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 ré-introduction des hypnosédatifs et la fréquence de
survenue des chutes sur une période de 12 mois suivant la sortie. Au total, 59 patients ont été inclus. Au premier
mois de suivi, le taux de réponse était de 66 % concernant l’évaluation de la qualité du sommeil et des
réintroductions de traitement et de 71 % concernant la notification de survenue de chutes par les patients. À 6
mois, le taux de réponse était de 47 % concernant l’évaluation de la qualité du sommeil et des réintroductions de
traitement et de 63 % concernant la notification de survenue de chutes par les patients.

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

10,5 crédits validés
-Journées de l’école doctorale Saint-Malo 2015 et 2016
-«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)
-« Recherche en soins primaires : quelle réalité et quelles perspectives ? » (EHESP)
-« La démocratie sanitaire » (EHESP)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
E. Bourcier, V. Korb-Savoldelli, G. Hejblum, C. Fernandez, P. Hindlet. A systematic review of regulatory and
educational interventions for reducing the burden associated with the prescriptions of sedative-hypnotics in
adults treated for sleep disorders. Soumis le 9 août 2017 à Plos One (processus de revue en cours).
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Traitements hypnosédatifs chez le sujet âgé hospitalisé : proportion d’initiation et facteurs de risque associés
(étude SEDATIF). Analyse des données terminée, rédaction en cours. Soumission prévue en décembre 2017 dans
la revue Journal of the American Geriatrics Society.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Ø
Communications, Posters
Communication orale :
Regulatory and educational strategies for reducing the burden associated with prescriptions of sedativehypnotics. E. Bourcier, V. Korb-Savoldelli, C. Fernandez, P. Hindlet. EAFP 2016, Châtenay-Malabry.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Pharmacien Assistant Hospitalo-Universitaire depuis novembre 2016 pour une période de 2 ans.
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NOM : BOURCIER
Prénom : Simon

Laboratoire : UMRS 1136
Equipe d’accueil : Equipe 6. Epidémiologie hospitalière,
qualité et organisation des soins

Email : simon_bourcier@hotmail.com
Premièree inscription : 2015/2016
Directeur de thèse : Bertrand Guidet
Université d’inscription : UPMC
Nom du Tuteur : Karine Lacombe
Contrat doctoral
OUI
NON X
Date d’actualisation : 14/09/2017
EHESP
FRM
Si oui : ED
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI X NON
Si oui, nom de l’employeur :Hôpital Pitié-Salpétrière APHP

TITRE DE LA THÈSE
Sepsis sévère et choc septique : Epidémiologie des suppléances d’organe. Evaluation dynamique de la fonction
endothéliale.

FORMATION INITIALE
Cursus médical avec obtention du diplôme de cardiologie en 2012 et de réanimateur médical en 2015. Validation du
Master de Biologie Cellulaire, Physiologie, et Pathologie, spécialité Vaisseaux-Hémostase en 2011.

AVANCEMENT DE LA THÈSE
En cours :
-Revue systématique : analyse des durées de suppléance d’organe, hémodynamique, respiratoire et rénale au cours
de la prise en charge du choc septique en réanimation dans les essais randomisés contrôlés publiés de 2004 à 2016.
Screening des articles terminé, début de l’extraction des données à partir des articles.
-Etude épidémiologique des suppléances d'organe au cours du choc septique à partir de la base de donnée CUB-Rea.
Extraction des données en cours.
Un article accepté :
-Etude clinique observationnelle en réanimation au cours de 24ières du choc septique explorant la fonction
endothéliale à l'aide de la Iontophorèse couplée à l'acétylcholine. L’acétylcholine induit la libération de NO par
l’endothélium qui provoque la relaxation des cellules musculaires lisses et de façon consécutive une augmentation
du débit sanguin local enregistré par le capteur Doppler de la Iontophorèse.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

6 crédits validés

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Marked regional endothelial dysfunction in mottled skin area in patients with severe infections. Critical care.
2017. Simon Bourcier. Jérémie Joffre. Vincent Dubee. Gabriel Preda. Jean-Luc Baudel. Naike Bigé.
Guillaume Leblanc. Bernard Lévy. Bertrand Guidet. Eric Maury. Hafid Ait-Oufella.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : Buatois
Prénom : Simon
Email : simon.buatois@inserm.fr
Premièree inscription : 1 Novembre 2015
Université d’inscription : Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
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 : Blandine DE LAUZON
Date d’actualisation : 18/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE

Les travaux réalisés 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. Ce travail a donné lieu à une présentation orale dans un congrès et à une
publication acceptée (22/06/17) au journal Pharmaceutical Research.
-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. Ce travail a été sélectionné pour deux communications
orales, un poster et un article est en cours d’écriture.
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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CRÉDITS DOCTORAUX
-

3 Days introductory immunology course (2 crédits)
Saint-Malo 2016 (2 crédits)
Bayesian inference with stan for pharmacometrics (2 crédits)
Analyse de la Survie (2 crédits)
Méthodes d’analyse médico-économique (2 crédits)
Journée de la recherche translationnelle (0.5 crédits)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publication acceptée (cosignataires, titre, journal, date, page) :
“Item response theory as an efficient tool to describe a heterogeneous clinical rating scale in de novo idiopathic
Parkinson's disease patients”
Auteurs : Simon Buatois, Sylvie Retout, Nicolas Frey, Sebastian Ueckert
Journal : Pharmaceutical research
Date : 22/06/17
Publication en perspective (préciser l’état d’avancement) :
“Modelling approaches in dose finding clinical trial: Simulation-based study comparing predictive performances of
model averaging and model selection”
Auteurs : Simon Buatois, Sebastian Ueckert, Sylvie Retout, Nicolas Frey, France Mentré
Date de soumission prévue en octobre 2017.
Communications, Posters :
Communication orale 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
Communication orale au 26ème PAGE (Population approach group Europe) meeting à Budapest:
« Modelling approaches in dose finding clinical trials: Simulation-based study comparing predictive performances
of model averaging and model selection. »
Auteurs : Simon Buatois, Sebastian Ueckert, Sylvie Retout, Nicolas Frey, France Mentré

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
J’aimerais poursuivre ma carrière professionnelle dans la recherche biomédicale au sein d’une unité de
pharmacométrie.
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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 :
NON
Salarié(e)
OUI
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 : 18/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Analyse de l’impact d’une antibiothérapie sur le microbiote intestinal

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 THÈSE
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 a fait 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 a été soumise.
- un deuxième projet vise à étudier les marqueurs de diversité du microbiote intestinal prédictifs de la
mortalité dans un modèle animal de colite à Clostridium difficile
- un troisième 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 trois 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.

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
SAINT-MALO 2015 : 2
AUDITEUR DE LA FORMATION RECHERCHE CLINIQUE DE L’INSERM : 1
PHARMACOMETRIC MODELING WITH STAN : 2
RECHERCHE INTERVENTIONNELLE EN SANTE DES POPULATIONS : 1
CHEF DE PROJET SEMINAIRE MIE : 1
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT AU COURS DE L’ASSISTANAT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE – 109h30 : 3
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Charles Burdet, Sakina Sayah-Jeanne, Thu Thuy Nguyen, Christine Miossec, Nathalie Saint-Lu, Mark Pulse,
William J. Weiss, Antoine Andremont, France Mentré, Jean de Gunzburg. Protection of hamsters from lethal
antibiotic-induced Clostridium difficile colitis by an oral administration of a charcoal-based adsorbent.
Antimicrobial Agents Chemotherapy. doi: 10.1128/AAC.00543-17
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Diversité du microbiote intestinal et mortalité dans un modèle animal de colite à C. difficile. Analyses en cours de
finalisation. Article en préparation
Communications, Posters
Burdet C, Nguyen TT, Saint-Lu N, Sayah-Jeanne S, Hugon P, Sablier-Gallis F, Ferreira S, Andremont A, Mentré F,
de Gunzburg J. Change in bacterial diversity of fecal microbiota drives mortality in a hamster model of antibioticinduced Clostridium difficile colitis. IDWeek, 2017, San Diego, USA
Burdet C, Nguyen TT, Saint-Lu N, Sayah-Jeanne S, Andremont A, Mentré F, de Gunzburg J. Modelling helps
understanding reduction of mortality provided by DAV131A in a hamster model of moxifloxacin-induced
Clostridium difficile colitis. IDWeek, 26-30/10/2016, New Orleans, USA
Burdet C, Nguyen TT, de Gunzburg J, Ducher A, Ghidi M, Duval X, Varastet M, Andremont A, Mentré F. Joint
modeling of plasma and fecal moxifloxacin pharmacokinetics in healthy volunteers. WCOP, 21-24/08/2016,
Brisbane, Australia
Burdet C, Nguyen TT, de Gunzburg J, Ducher A, Ghidi M, Duval X, Varastet M, Andremont A, Mentré F. Joint
modeling of plasma and fecal moxifloxacin pharmacokinetics in healthy volunteers. PAGE, 7-10/06/2016, Lisbon,
Portugal

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

NOM : CABY
Prénom : Fabienne

Equipe d’accueil :

Email : fabecab@gmail.com
Première inscription : 2016-2017
Université d’inscription : UPMC Paris VI
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : AP HP

« Epidemiologie clinique de l'infection à

VIH : stratégies thérapeutiques et comorbidités »
Directeur de thèse :

Sophie Grabar/ Murielle Mary-Krause
Nom du Tuteur : Simon Cauchemez
Date d’actualisation : 15/09/2017
TITRE DE LA THÈSE

Ratio CD4/CD8 et morbidité SIDA et non classant SIDA chez les personnes vivant avec le VIH-1 en contexte
de contrôle virologique.
FORMATION INITIALE

M2 Santé, spécialité Epidémiologie (Paris VI)
Docteur en Médecine, DESC de Pathologie Infectieuse
AVANCEMENT DE LA THÈSE

Le ratio CD4/CD8, réalisé en routine, semble représenter un paramètre potentiellement utile pour
identifier les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) les plus exposées à un excès de risque de morbidité
classant SIDA ou non, malgré un tARV efficace (Schouten et al. CID 2014). Pour autant, du fait d’un trop
petit nombre d’événements, peu d’études ont étudié la valeur pronostique du ratio CD4/CD8 par sousgroupes de pathologies, classant SIDA ou non (CAstilho et al. AIDS 2016, Mussini et al. Lancet HIV 2015).
L’objectif de ce travail doctoral est d’évaluer l’impact de la restauration du ratio CD4/CD8 sur le
risque de morbidité, par sous-groupes de pathologies, classant SIDA ou non.
Le premier projet doctoral fait suite à une étude préliminaire réalisée dans le cadre du Master 2
d’épidémiologie. Son objectif était d’évaluer la proportion de patients restaurant le ratio CD4/CD8 (≥ 1)
sous tARV efficace et d’identifier les facteurs associés à cette évolution favorable. Ce travail a été réalisé à
partir de la base de données hospitalière française sur l’infection à VIH (FHDH-ANRS CO4, French Hospital
Database on HIV), suite à la sélection de 10 012 PVVIH traités efficacement entre 2000 et 2010. Ce travail a
été achevé pendant la première année doctorale (2016-2017), soumis et accepté dans la revue AIDS en
avril 2017.
Le second projet doctoral, en cours, a pour objectif d’évaluer l’impact de la restauration du ratio
CD4/CD8 sous tARV efficace, sur la survenue des évènements classant SIDA « Lymphomes » et « Maladie de
Kaposi ». Ce second travail est réalisé à partir de la collaboration de cohortes européennes COHERE
(Collaboration of Observational HIV Epidemiological Research in Europe). La population d’étude représente
56 767 PVVIH traités efficacement entre 2000 et 2012. Parmi eux, 282 PVVIH ont présenté un lymphome et
396 ont présenté une maladie de Kaposi après la date du succès virologique (temps origine, défini par la
première charge virale plasmatique ≤500 copies/mL dans les 9 mois suivant l’introduction du tARV). Le
risque de survenue de chaque événement d’intérêt (« lymphome » et « maladie de Kaposi ») à partir du
succès virologique est calculé par l’estimateur de Kaplan Meier. Le suivi des PVVIH est censuré en cas de
perte de vue, décès non en lien avec l’évènement d’intérêt ou fin de suivi. Les facteurs associés au risque
de survenue des évènements d’intérêt, dont le niveau de restauration du ratio CD4/CD8 (<0.3- 0.3-0.79;
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≥0.8) au temps origine et le délai jusqu’à la restauration du ratio CD4/CD8 à partir du temps origine, sont
identifiés par des analyses uni puis multivariées, par des modèles de régression de Cox.
Il est prévu de finaliser les analyses d’ici fin 2017, d’initier la rédaction de l’article en janvier 2018 et
d’envisager une première soumission au cours du second trimestre 2018.
Le troisième projet doctoral aura pour objectif d’évaluer l’impact de la restauration du ratio
CD4/CD8 sous tARV efficace, sur la survenue des évènements non classant SIDA. Il est prévu que ce travail
soit réalisé à partir de la base de données hospitalière française sur l’infection à VIH (FHDH-ANRS CO4), et
soit initié lors de la troisième année doctorale en 2018-2019.

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

2 crédits validés en 2016-2017
Pour la seconde année doctorale 2017-2018, il est prévu de valider 8 crédits :

- Journées de l’ED St Malo : 20h (2)
- Institut Pasteur : La psychiatrie biologique du XXIe siècle, attente programmation 2018 (35h sur 5
jours) (2)
- Colloques Collège de France : 2 parmi les colloques proposés en Sciences du vivant ou Sciences
Humaines (2)
- Formation proposée par le collège de l’Ecole Doctorale : S’exprimer avec aisance grâce au
Théâtre (3 jours, 20h) (2)

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

CD4/CD8 ratio restoration in long-term treated HIV-1-infected individuals.
AIDS. 2017 Jul 31;31(12):1685-1695. doi: 10.1097
F CABY; Writing committee of the CD4/CD8 Ratio Working Group of the French Hospital Database on HIV
(FHDH-ANRS CO4):
M MARY-KRAUSE, X DUVAL, M GUIGUET, F BOUE, S GALLIEN, Philippe GENET, G GRAS, O LAUNAY, G LE
LOUP, JD LELIEVRE, J MOREAU, P TATTEVIN, E TEICHER, D ZUCMAN, L WEISS, S GRABAR, D COSTAGLIOLA
Communications, Posters

Concernant le second projet doctoral qui est en cours, il est prévu de soumettre un abstract pour le
congrès IWHOD 2018 (International Workshop on HIV and Hepatitis Observatinal Databases, dead-line le
27 nov 2017).
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE

Praticien Hospitalier clinicien en Infectiologie avec investissement spécifique dans l’infection VIH et les IST.
Poursuite d’une activité en recherche clinique avec un investissement spécifique en Epidémiologie clinique.
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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 : 25/09/2017

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

TITRE

DE LA THÈSE

Contribution of real-life databases of an adult population suffering from allergic rhinitis
FORMATION

INITIALE

MD, Specialist in Pediatrics. Fellow in Pediatric Respiratory diseases, Specialist in Allergy,

AVANCEMENT

DE LA THÈSE

The research is focused on the analysis of real-life databases of patients suffering from allergic rhinitis:
- the “Allergy Diary” app for smartphones and tablets: through the app, personal data of geoclocalized users suffering
from allergic rhinitis are recorded and symptoms are self-assessed by a VAS on smartphones screens. We statistically
validated this tool, with a cohort of 14612 data insert by users in 16 different countries. The paper was sent to Clinical
Experimental Allergy (IF 5.264) and, revised following reviewers indications. We are currently waiting for the final
decision of the Editor.

- Pollin’AIR: this is a large database, with more than 36000 included subjects, suffering from allergic rhinitis. We are
evaluating the role played by both allergens and pollution on rhinitis. The analysis of the data has been done and the
paper is being written.
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CRÉDITS DOCTORAUX
- St Malo 2016 – 2 crédits
- DIU de Pédagogie à l’Université de Montpellier – 5 crédits
- Prévus : St Malo 2017 (2 crédits), Doctoriales 2018 (5 crédits)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Caimmi D, Baiz N, Tanno LK, Demoly P, Arnavielhe S, Murray R, A Bedbrook A, Bergmann KC, De Vries G, Fokkens WJ,
Fonseca J, Haahtela T, Keil T, Kuna P, Mullol J, Papadopoulos N, Passalacqua G, Samolinski B, Tomazic PV, Valiulis A, van
Eerd M, Wickman M, Annesi-Maesano I and Bousquet J. Validation of the MASK-rhinitis visual analogue scale on
smartphone screens to assess allergic rhinitis control. Clin Exp Allergy. 2017
- Bousquet J, Caimmi DP, Bedbrook A, et al. Pilot study of mobile phone technology in allergic rhinitis in European
countries: the MASK-rhinitis study.

Allergy. 2017;72:857-865.

- Bourret R, Bousquet J, Mercier J, Camuzat T, Bedbrook A, Demoly P, Caimmi D, Laune D, Arnavielhe S. MASK-rhinitis, a
single tool for integrated care pathways in allergic rhinitis. World

Hosp Health Serv. 2015;51(3):36-9.

- Bousquet J, Bewick M, … Caimmi DP, et al. Work productivity in rhinitis using cell phones: The MASK pilot study.

Allergy. 2017. doi: 10.1111/all.13177.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Publication de 2 papiers sur les données Pollin’Air

Valorisation (Brevets, Logiciels)
- The Allergy Diary App

Communications, Posters
- Caimmi D, Bousquet J, Annesi-Maesano I, Demoly P. The Allergy Diary App to monitor allergic rhinitis and evaluate
symptoms and treatments. St. Malo 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE
Medical and university position at a University Hospital
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ENVISAGÉE

NOM : CARDOSO
Prénom : Sonia
Email : soniacardoso@msn.com
Première inscription : 2016
Université d’inscription : UMPC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :

Laboratoire : INSERM U1142 - LIMICS
Equipe d’accueil : LIMICS
Directeur de thèse : Jean CHARLET
Co-directeur : Pr Vincent MEININGER
Nom du Tuteur : Mr Fabrice CARRAT
Date d’actualisation : 18/09/2017

Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : IHU-A-ICM

TITRE DE LA THÈSE
MODELISATION ONTOLOGIQUE POUR L’ANALYSE RETROSPECTIVE DES PARCOURS DE SANTE
DANS LE CONTEXTE DES MALADIES NEURO-DEGENERATIVES
FORMATION INITIALE
2003 : Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
2014 : Master de sciences et technologie, mention rééducation et ingénierie médicale, spécialité coordination
pluridisciplinaire de handicap neurologique de l’adulte.

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Contexte : Les handicaps liés aux maladies neurologiques entraînent une forte complexité de prise en charge,
avec l’intervention de nombreux acteurs. La Haute Autorité de Santé a tenté d’optimiser la prise en charge de ces
pathologies par la mise en place de « parcours de soins coordonné » par le médecin traitant. Toutefois, la
fréquence des ruptures de parcours de soins dans ces pathologies reste élevée sans qu’il soit possible d’identifier
la nature et les causes de ces ruptures. La connaissance des causes médicales et sociales des ruptures est
partielle car l’information concernant le parcours de soin est fragmentée entre différents acteurs et le plus
souvent non traçable. Un des facteurs pouvant expliquer cette absence de données tient au fait que le parcours de
soin se déroule essentiellement au domicile du patient. Les évènements qui le jalonnent ne donnent pas
nécessairement lieu à des actes / actions traçables par les bases de données institutionnelles habituellement
utilisées qui concernent uniquement l’accès aux ressources de santé et la consommation de biens et services
médicaux (PMSI, SNIRAM). Il semble donc plus pertinent d’utiliser des sources de données prenant en compte
l’ensemble du parcours de santé, notamment toute la « zone grise » du parcours qui se situe au domicile.
Objectif : L’objectif du travail de thèse est de pouvoir comprendre et décrire les parcours de santé des
patients atteints de pathologie neuro-dégénérative (en particulier la Sclérose Latérale Amyotrophique) qui sert de
modèle pour comprendre, identifier les points de fragilité et les leviers pour améliorer la continuité des parcours
et prévenir les ruptures. Pour atteindre cet objectif, nous nous proposons d’utiliser les outils et méthodes de
l’Ingénierie des Connaissances (IC) et du Traitement Automatique de la Langue Naturelle (TALN) afin de
permettre une exploitation des données présentes dans les bases évènementielles. Pour cela il est nécessaire de
réaliser la :
- Création d’une ontologie du domaine, permettant une modélisation sémantique de la coordination et des
événements permettant (1) une meilleure indexation des situations rapportées par les patients, (2) une
optimisation de la recherche d’informations dans les bases de données et (3) des traitements statistiques
notamment des facteurs prédictifs et la typologie des patients à risque.
- Validation de la modélisation par les experts du domaine, d’un point de vue qualitatif et quantitatif.
Etat d’avancement du projet :
- La première étape pour utiliser les bases de données fut la mise en place de protocole informatique permettant
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l’anonymisation des données. A ce jour, l’ensemble des dossiers issues des années de 2013 à 2016 ont été
anonymisés.
- La seconde étape toujours en cours est la construction de l’ontologie du domaine. Si initialement nous souhaitions
réaliser une ontologie globale, nous avons choisi de développer une ontologie modulaire traitant respectivement des
concepts médicaux, ceux relatifs aux facteurs sociaux et environnementaux et ceux relevant de la coordination de
parcours de santé. Ces modules seront secondairement reliés à une top-ontologie, soit une ontologie de plus haut
niveau représentant des concepts généraux.
Le module sur les concepts médicaux a été créé et validé en partie par les experts du domaine. Les autres modules
sont en cours de construction.
Une des finalités de ce travail est l’intégration de la modélisation dans un système d’annotation automatique,
utilisant les outils du traitement Automatique de la Langue Naturelle. Ce système a été créer et mis en place
permettant actuellement d’annoter les événements, il reste cependant nécessaire de développer ce système mais
ce travail se fait indépendamment de ce travail de thèse.
Le travail mené a été présenté en conférence plénière lors des 28es journées francophones d’Ingénierie des
Connaissances, Juillet 2017.

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

- Séminaire Collège de France – 1 ects

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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
Poster :
Cardoso S., « Exploitation des bases de données évènementielles (du réseau SLA Ile de France) par les ontologies
afin de caractériser les parcours de santé des patients SLA et identifier les indicateurs de ruptures. » 2èmes
Journées de la recherche sur la SLA et les maladies du neurone moteur. Paris, octobre 2016.
Communications :
Sonia Cardoso, Luis Felipe Melo Mora, Marie-Christine Jaulent, Xavier Aimé, David Grabli, Vincent Meininger, Jean
Charlet. « Ontologie et TALN : la désidentification au service du repérage conceptuel dans le contexte de la SLA »
Actes de la conférence : 28es journées francophones d’Ingénierie des Connaissances, Juillet 2017, Plateforme
AFIA’2017, Caen, France.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2017
Laboratoire : IAME (Infection, Antimicrobiens,
Modélisation, Evolution)
Equipe d’accueil : DeSCID (Decision Science in
Infectious Disease Prevention, Control and Care)

NOM : CASTRY
Prénom : Mathieu
Email : mathieu.castry@inserm.fr
Université d’inscription : Université Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : ANRS
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : INSERM

Directeur de thèse : Sylvie Deuffic-Burban
Co-Directeur de thèse : Anthony Cousien

FORMATION INITIALE
2012 –
2013 –
2014 –
2015 –

DEGEAD (Diplôme de l’Université Paris-Dauphine Gestion Economie Appliquée)
Licence en Sciences de la Société (Université Paris-Dauphine)
Master 1 Economie de la Santé et des Politiques Sociales
Master 2 Expertise Economique des Questions de Santé
TITRE

DE LA

THÈSE

Evaluation de l’efficacité, du coût et du coût-efficacité de stratégies de dépistage et de traitement précoce de
l’hépatite C ainsi que d’interventions comportementales chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes porteurs du VIH.

Mots clés
HSH infectés par le VIH ; VHC (Virus de l’Hépatite C) ; Evaluation économique ; Modélisation mathématique des
maladies infectieuses.

Etat de l’art, Contexte
Des épidémies récentes d’infection par le VHC chez les HSH porteurs du VIH associées à des comportements
sexuels à risque ont été documentées en Europe, Amérique du Nord, Australie, Etats-Unis (1) ainsi qu’en France
(2). Plus récemment, une hausse de l’incidence de l’infection par le VHC parmi les HSH a été rapportée chez les
patients infectés par le VIH et liés aux soins en France, passant de 0,35 / 100 PA en 2012 à 0,69 / 100 PA en
2015 (3). On observe notamment une hausse des pratiques sexuelles à risque ces dernières années parmi les HSH
VIH+ en France, associées à une hausse importante de l’incidence des IST au sein de cette population, en
particulier la syphilis.
L’infection par le VHC commence par une phase d’infection aiguë où le virus est présent dans le sang, définie
comme la période de six mois suivant la contamination (4). Durant cette période, le virus peut s’éliminer
spontanément ou persister et évoluer vers l’infection chronique. Sachant que la plupart des patients ne présentent
pas de symptômes durant la phase aiguë (5), celle-ci est difficile à diagnostiquer en dehors d’un suivi régulier. Il a
récemment été montré chez les co-infectés VIH-VHC que la clairance spontanée de l’hépatite C peut survenir plus
de 6 mois après l’infection VHC (10 à 15% des cas), voire même plus d’un an après (6). Retarder le traitement de
l’hépatite C dans cette population peut se concevoir sur le plan individuel, afin d’éviter un traitement inutile pour
les individus qui auraient spontanément éliminé le virus. Mais il pourrait avoir un avantage en termes de coût à
traiter tôt puisque le traitement en phase aiguë peut être conduit sur une durée plus courte que dans le cas de
l’hépatite C chronique. Surtout, un dépistage et un traitement précoce pourraient être bénéfiques à titre collectif
en diminuant la transmission du VHC. Actuellement, le traitement par AADs (antiviraux à action directe) des
patients co-infectés VIH-VHC est recommandé en phase chronique quel que soit le stade de fibrose, au même
titre que pour les mono-infectés VHC (7).

Objectif scientifique
L’objectif principal de cette recherche est d’estimer, au sein d’une population de HSH infectés par le VIH en
France (et dans un contexte de disponibilité des nouveaux traitement AADs) l’impact d’un dépistage et d’un
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traitement précoce de l’hépatite C ainsi que de politiques de réduction des comportements à risque sur la
transmission du virus et sur la morbidité et mortalité liées. L’impact de ces stratégies sera évalué en termes
d’efficacité (transmission évitée, année de vie gagnée), de coût et de coût-efficacité. Les objectifs intermédiaires
sont de modéliser, chez les HSH vivant avec le VIH, l’histoire naturelle de l’hépatite C et la transmission du VHC.

Méthodes envisagées
Le schéma d’étude est une modélisation mathématique de la transmission du VHC et de la progression de l’infection
dans une population de HSH vivant avec le VIH en France, complétée par une analyse médico-économique. Les
modèles épidémiques déjà développés sur la transmission du VHC sont essentiellement des modèles
compartimentaux et dans la population d’utilisateurs de drogues injectables (UDI) (8). Deux études récentes
présentent une modélisation de la transmission du VHC dans la population des HSH vivant avec le VIH, au
Royaume-Uni (9) et en Suisse (10). Toutefois, ce ne sont pas des évaluations économiques et elles n’introduisent
pas ou très peu d’éléments liés à l’histoire naturelle de l’hépatite C. C’est pourquoi nous proposons dans un premier
temps de réaliser un modèle de transmission du VHC compartimental déterministe (basé sur un système
d’équations différentielles) puis un modèle individu-centré (IBM – Individual-Based Model). A termes, ce modèle
inclura également une modélisation du réseau de contacts sexuels des HSH.
Cette modélisation intégrera une stratification de la population par niveaux de risques liés aux comportements
sexuels : (i) un groupe à haut risque de transmission du VHC lors de contacts sexuels (il inclut les HSH VIH+ avec
des pratiques de chemsex, notamment de slam) ; (ii) un groupe à risque « moyen » de transmission du VHC lors de
contacts sexuels (il inclut les HSH avec pratiques à risque – pratiques traumatiques, fisting, partage d’objets
sexuels, etc. – et/ou avec la présence d’IST ulcératives, notamment la syphilis, mais sans chemsex/slam) ; (iii) un
groupe à faible risque de transmission du VHC (les autres HSH VIH+).
Ce type de modèle nécessitera des données sur les caractéristiques de la population, disponibles dans différentes
cohortes et enquêtes françaises notamment. L’analyse médico-économique suivra notamment les recommandations
de la Haute Autorité de Santé (HAS) (11). Elle portera sur une partie « épidémiologique » (efficacité des
stratégies : transmission du VHC/incidence, morbidité, mortalité) et une partie économique concernant la
valorisation des résultats monétaires (seuls les coûts médicaux directs seront pris en compte). Dans ce cadre, le
critère de décision retenu est l’ICER (incremental cost-effectiveness ratio). Le critère d’efficacité privilégié est
la durée de vie pondérée par des scores de préférence, mesurés en QALY (quality-adjusted life years).

Références
1. Van de Laar TJ, Matthews GV, Prins M, et al. Acute hepatitis C in HIV-infected men who have sex with men: An emerging
sexually transmitted infection. AIDS. 2010; 24(12):1799-812 ;
2. Ghosn J, Deveau C, Goujard C, Garrigue I, Saichi N, Galimand J, et al. Increase in hepatitis C virus incidence in HIV-1infected patients followed up since primary infection. Sexually Transmitted Infections. 2006; 82(6):458–60 ;
3. Cotte L, Puglièse P, Poizot-Martin I et al. HIV/HCV coinfection in the DAA era: “en route for eradication?“. CROI
Conference. 2017. Seattle, Washington. Abstract number 550 ;
4. Micallef JM, Kaldor JM, Dore GJ. Spontaneous viral clearance following acute hepatitis C infection: a systematic review of
longitudinal studies. J Viral Hepat. 2006; Jan;13(1):34-41 ;
5. Orland JR, Wright TL, Cooper S. Acute hepatitis C. Hepatology. 2001; 33(2):321-7 ;
6. Ragonnet R, Deuffic-Burban S, Boesecke C, Guiguet M, Lacombe K, Guedj J, et al. Estimating the time to diagnosis and the
chance of spontaneous clearance during acute Hepatitis C in human immunodeficiency virus-infected Individuals. Open
Forum Infect Dis. 2017; 4(1):1-7
7. AFEF (Société Française d’Hépatologie). Recommandations AFEF sur la prise en charge de l’hépatite virale C. Mars 2017
8. Cousien A, Tran VC, Deuffic-Burban S, Jauffret-Roustide M, Dhersin JS, Yazdanpanah Y. Dynamic modelling of hepatitis C
virus transmission among people who inject drugs: a methodological review. J Viral Hepat. 2015; 22(3):213-29
9. Martin NK, Thornton A, Hickman M, Sabin C, Nelson M, Cooke GS, et al. Can Hepatitis C Virus (HCV) Direct-Acting Antiviral
Treatment as Prevention Reverse the HCV Epidemic Among Men Who Have Sex With Men in the United Kingdom?
Epidemiological and Modeling Insights. Clinical Infectious Diseases. 2016; 62(9):1072–80
10. Salazar-Vizcaya L, Kouyos RD, Zahnd C, Wandeler G, Battegay M, Darling KEA, et al. Hepatitis C virus transmission among
human immunodeficiency virus-infected men who have sex with men: Modeling the effect of behavioral and treatment
interventions. Hepatology. 2016; 64(6):1856–1869

11. HAS (Haute Autorité de Santé). Guide méthodologique : Choix méthodologiques pour l'évaluation économique à la HAS.
Octobre 2011. Haute Autorité de Santé, 2011

Perspectives professionnelles
Mon projet suite à la thèse est de commencer par effectuer un post-doctorat dans un laboratoire de recherche à
l’étranger afin d’élargir mes connaissances et de mettre à profit les compétences que j’aurai acquises, notamment
au cours de ma thèse. A plus long terme, mon objectif est de devenir enseignant-chercheur en économie de la
santé (ma formation initiale) et/ou modélisation des maladies infectieuses. Plus particulièrement, je souhaite
m’impliquer dans le recherche associant modélisation des maladies infectieuses et économie de la santé, qui est
particulièrement amenée à se développer. Une possibilité serait de créer une équipe de recherche comprenant des
chercheurs investis dans ces deux domaines, voire même une formation dédiée.
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Laboratoire : Molecule Therapeutique in silico
Equipe d’accueil : Profilage Pharmacologique à l'aide
d'approches computationnelles

NOM : CERISIER
Prénom : Natacha
Email : natacha.cerisier@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Université Paris Diderot VII
Contrat doctoral
OUI
NON

Directeur de thèse : Pr Anne-Claude Camproux
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 18/09/2017

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

TITRE DE LA THÈSE
ANALYSE/MODELISATION DES INTERACTIONS PROTEINES- EFFECTEURS ET DEVELOPPEMENT DE METHODES
DE PREDICTION DES PARTENAIRES DE CES INTERACTIONS
FORMATION INITIALE
Licence 1 et 2 Biologie-Biochimie
Licence 3 Biologie-Informatique /BioInformatique
Master 1 et 2 Biologie-Informatique /BioInformatique

AVANCEMENT DE LA THÈSE
La première étape dans l’analyse et la modélisation des interactions est de pouvoir caractériser les protéines ainsi que les
effecteurs dans le but de les analyser. Nous avons donc défini un nouveau descripteur de poche appelé DISC, qui indique dans
quelle mesure les atomes de protéines d'une poche donnée se trouvent à la surface d'une sphère. Ce descripteur est très
corrélé (0,90) à des descripteurs de poches ce qui permet de faire des correspondances avec les profils de poches.
Nous avons constaté que les atomes lourds de protéines qui délimitent les poches de liaison des urokinases sont situés à la
surface de leur coque convexe ou près de cette surface. Nous avons également constaté que les rayons des poches de liaison
des urokinases et les rayons de leurs ligands sont fortement corrélés (r = 0,9). Ces rayons et le paramètre DISC ont été calculés
avec le freeware PCI. Les descripteurs de poches et leur correspondance élevée avec des descripteurs de ligands sont cruciaux
pour la prédiction de la polypharmacologie.
→ article publié : Cerisier N, Regad L, Triki D, Camproux AC, Petitjean M. Cavity Versus Ligand Shape Descriptors: Application
to Urokinase Binding Pockets, J Comput Biol. 2017 Jun 1. doi: 10.1089/cmb.2017.0061
Dans un second temps nous avons créé une approche de modélisation protéochémométrique pour analyser des profils de
ligands divers et leurs profils de poches protéiques correspondantes, associés à un site de liaison de protéine d’une même
famille :
les inhibiteurs du domaine catalytique de l'urokinase. Du fait de son implication dans les voies de signalisation de cancers,
cette protéine est très étudiée, nous disposons donc d’un grand nombre de structures (PDB) liées à différents ligands. Ce
travail souligne l’intérêt de caractériser conjointement les espaces de poches et de ligands pour explorer l'impact de la
diversité des ligands sur les propriétés des poches et pour établir les correspondances entre leurs profils.
→ article publié : Cerisier N*, Regad L*, Triki D, Petitjean M, Flatters D, Camproux AC. Statistical

Profiling of One
Promiscuous Protein Binding Site: Illustrated by Urokinase Catalytic Domain. Mol Inform. 2017 Jul 11.
doi: 10.1002/minf.201700040. (*co-premiers auteurs)

Une fois l’utilité de la correspondance entre profils de ligands et profils de poches démontrée, nous nous sommes intéressées
aux protéines qui se lient à de nombreux partenaires, appelées les protéines « promiscuous ».
Bien que la littérature récente se concentre sur la promiscuité des médicaments, la caractérisation des sites de liaison
« promiscuous » reste à explorer. Dans
la même optique que les travaux sur les urokinases, nous avons étudié les sites de liaison « promiscuous » en utilisant une
base de donnée « the Mother of All Databases » (MOAD) qui rassemble des données d'interaction de haute qualité. Nous avons
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quantifié et caractérisé la fréquence des sites de liaison « promiscuous » et observé que 58% des sites de liaison sont sélectifs
(peu de ligands variés liés), mais que 20% des sites sont hautement « promiscuous » (HP), capables de se lier à au moins
quatre ligands divers structurellement, et observés dans la plupart des familles de protéines. Ces poches HP élargissent la
notion de famille de protéines mais partagent des caractéristiques communes, associées à 60% à des poches hydrophobes, ou
plus grandes. Ces poches peuvent être prédites avec une sensibilité/précision de 70%. Ces résultats appuient l’importance de
leur caractérisation et de leur prédiction et soulignent leur impact sur la polypharmacologie.
Une fois cette reconnaissance entre profils établie, il serait possible de prédire les ligands susceptibles de se lier à des profils
de poches similaires.
article en écriture, soumission prévue avant fin 2017.

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

Saint-Malo, ED 393, 24 au 26 Octobre 2016 (2 crédits)
Enseignements, TD en biostatistiques et analyse de données, Paris 7, année 2016-2017 et 2017-2018
Formations CFDIP (demande de validation, 6.5 jours) :
- Open access (½ jour)
- Travailler en équipe (2 jours)
- Latex (1 jour)
- Psc1 (2 jours)
- Mieux gérer son temps (1 jour)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Cerisier N, Regad L, Triki D, Camproux AC, Petitjean M. Cavity Versus Ligand Shape Descriptors: Application to Urokinase
Binding Pockets, J Comput Biol. 2017 Jun 1. doi: 10.1089/cmb.2017.0061
Cerisier N*, Regad L*, Triki D, Petitjean M, Flatters D, Camproux AC. Statistical Profiling of One Promiscuous Protein Binding
Site: Illustrated by Urokinase Catalytic Domain. Mol Inform. 2017 Jul 11. doi: 10.1002/minf.201700040. (*co-premiers
auteurs)
, Regad L, Triki D, Petitjean M, Flatters D, Camproux AC, Statistical profiling of one promiscuous protein binding site:
illustrated by urokinase catalytic domain, Molecular Informatics, 2017
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Article en écriture : Natacha Cerisier, Quentin Bayard, Anne Badel, Manon Réau, Leslie Regad, Anne-Claude Camproux,
Analyzing promiscuous druggable pockets. (avancement 90%, soumission prévue dans les mois qui viennent, avant fin 2017)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
et laboratoire d’accueilPost-doc ou secteur privé.
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Laboratoire : IAME – UMR1137
Equipe d’accueil : Equipe 4 “Biostatistic Modelling,
Clinical Investigation and Pharmacometrics in Infectious
Diseases” - BIPID

NOM : CEROU
Prénom : Marc
Email : marc.cerou@inserm.fr
Premièree inscription : 11/2016
Université d’inscription : Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :

Directeur de thèse : Emmanuelle COMETS
Nom du Tuteur : Jean CHARLET
Date d’actualisation : 19./09/2017

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

TITRE DE LA THÈSE
EVALUATION DE MODELES NON-LINEAIRES A EFFETS MIXTES POUR DONNEES COMPLEXES

FORMATION INITIALE
2015 : Ingénieur en Bioinformatique et Modélisation, Institut National des Sciences Appliquées
2016 : Master « Santé Public » mention « Méthodes en évaluation thérapeuthique », Université Paris descartes

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Durant cette première année, mes travaux étaient axés autour de l’adaptation des normalised prediction
distribution errors (npde), outil servant à l’évaluation de modèles non linéaires à effets mixtes (MNLEM), à des
modèles de type survenu d’évènements ou Time-To-Event (TTE). Ce projet a fait l’objet de diverses présentations
sous forme d’une communication orale lors d’un congrès International organisé avec l’équipe 4 du laboratoire IAME
(ISOP local event), et d’un poster présenté lors de trois congrès internationaux (PAGE à budapest, SMB à Paris et
ACOP à Fort Lauderdale aux USA). Une publication a par ailleurs été soumise dans Pharmaceutical Research le 28
avril 2017.
Deux projets font suite à ce travail :
- L’extension des npde pour des modèles joints avec une réponse longitudinale continue et de type TTE,
- L’extension des npde pour des modèles joints avec une réponse longitudinale continue en lien avec des
évènements répétés (RTTE)
Par ailleurs, l’extension des npde à des données catégorielles ordinales est aussi envisagée et un travail de
modélisation sur des données de dépression sur un composé SERVIER déjà sur le marché fait l’objet d’un travail au
sein du laboratoire (dans le cadre de l’accord CIFRE).
L’avancement de la thèse est actuellement en adéquation avec le planning initial.

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

Saint Malo 2016 : 2 crédits
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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 : Development and performance of npde for the evaluation of time-to-event models
Cosignataires: Marc Lavielle, Karl Brendel, Marylore Chenel, Emmanuelle Comets
Journal : Pharmaceutical Reasearch
Date : Soumis le 28 avril 2017

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
ISOP Local event, Paris le 19 mai 2017; Communication oral
PAGE 2017, Budapest le 6 juin 2017; Poster
SMB 2017, Paris le 14 septembre 2017 ; Poster
ACOP8, Fort Lauderdale – Floride le 16 octobre 2017 ; Poster

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
J’envisage soit une carrière en académique en tant qu’enseignant-chercheur, soit en tant que modélisateur en
industrie pharmaceutique. Dans le cadre de ma thèse financée par un contrat CIFRE, je vais collaborer pendant 1
an avec l’équipe de pharmacométrie de Servier, groupe industriel dans les médicaments, ce qui m’aidera à me
positionner sur l’une des deux possibilités.
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Laboratoire : EA Epiderm E ; Université Paris Est Créteil
Equipe d’accueil : Professeur Laurence Fardet

NOM : Chaby
Prénom : Guillaume
Email : chaby.guillaume@chu-amiens.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
NON X
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI X NON
Si oui, nom de l’employeur : CHU Amiens

Directeur de thèse : Professeur Laurence Fardet
Nom du Tuteur : Professeur Florence Tubach
Date d’actualisation : 26/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
1 Evitabilité des toxidermies sévères
Méthodologie
Etude rétrospective multicentrique
-Inclusion : DRESS et SJS-NET validés colligés dans le registre RegiSCAR France (2003-2012) et service de
dermatologie d’Henri Mondor (2000-2016).
-Exclusion des DRESS avec score RegiSCAR < 2 et SJS-NET incertains (non confirmés par l’histologie)
-Etude de l’imputabilité : prise en compte de tous les médicaments retenus comme potentiellement imputables
d’après les critères d’imputabilité intrinsèque
-Etude de l’évitabilité :
Les indications des médicaments prescrits étaient analysées et regroupées selon un motif commun de prescription
Les cas de toxidermies étaient classés après analyse collégiale comme cas évitables si (1) l’indication du ou des
médicaments imputable(s) était non conforme à l’AMM et non justifiée par les recommandations issues des «
données actualisées de la science » ou (2) s’il s’agissait de la réintroduction malgré un antécédent de réaction
immunoallergique ou (3) en cas d’automédication. Les cas de toxidermies étaient classées en douteux si les
médicaments imputables ne répondaient pas tous à la définition soit d’un cas évitable soit d’un cas non évitable.
Résultats
-Parmi les 779 cas recensés, inclusion finale de 602 cas (260 DRESS et 342 SJS-NET)
-Etude de l’évitabilité : 144 évitables (23.9 %)
En excluant les cas douteux : 25.6 % de cas évitables
Parmi les144 cas évitables :
-33 (22.9 %) étaient liés à une reprise du médicament malgré un antécédent d’allergie, en majorité un antibiotique
(23 cas)
-54 (37.5%) concernaient une indication inappropriée de l’allopurinol essentiellement prescrit pour des
hyperuricémies asymptomatiques
-21 cas d’automédication en majorité liés à la prise d’un AINS
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2. Evaluation du taux de déclaration des toxidermies sévères de type nécrolyse épidermique toxique et
syndrome de Stevens-Johnson auprès de la base nationale de pharmacovigilance
Etude rétrospective janvier 2003 à décembre 2014
Sources d’information registre RégiSCAR, CépiDC, base nationale de pharmavovigilance (BNP)
Etat d’avancement :
1089 dossiers de SJS/TEN d’origine médicamenteuse ont été recensés dans la BNP
315 cas de SJS/TEN d’origine médicamenteuse retenus à partir de RegiSCAR, dont 70 % rapportés à la BNP
326 décès en lien direct ou indirect avec le SJS/TEN à partir de CépiDC, dont 31 % rapportés à la BNP
A venir :
Etude des facteurs associés à « un bon report » par méthode de régression logistique
3. Nécrolyse épidermique toxique et syndrome de Stevens-Johnson : incidence et mortalité en population
générale – application de la méthode capture-recapture en croisant 4 bases de données françaises
Etat d’avancement :
- CepiDC : identification de tous les patients décédés dont le certificat de décès fait mention en diagnostic
principal ou associé d’une NET ou d’un SJS (diagnostics codés secondairement par le CepiDC suivant les codes
CIM10 L51.1, L51.2, L51.20 et L51.29)
- base nationale de pharmacovigilance (BNP): identification de tous les patients déclarés à la pharmacovigilance
(2003-2012) comme souffrant d’un SJS ou d’une NET (codes diagnostiques issus du dictionnaire MedDRA,
« prefered terms » MedDRA 10042033 et 10044223).
- RegiSCAR : identification de tous les patients déclarés à la partie française de l’observatoire RegiSCAR (20032012) souffrant d’un SJS ou d’une NET.
A venir PMSI national: identification des patients souffrant de NET/SJS à partir des codes CIM 10 : codes
L51.1, L51.2, L51.20, L51.29, autorisation CCTIRS accordée en février 2017, accord de la CNIL juillet 2017, début
d’extraction de données octobre 2017. Application de la méthode capture-recapture

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Séminaire école doctorale Pierre Louis de santé publique Saint Malo octobre 2016
Introduction à l’épidémiologie sociale janvier 2017
La e-médecine en question 1er juin 2017

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Severe cutaneous adverse reactions due to inappropriate medication use. G Chaby et al
Soumis JAMA mars 2017 (R2), au J Inves Dermatol juillet 2017 (R1) et JAAD (septembre 2017)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Evaluation of the completeness of Stevens-Johnson and toxic epidermal necrolysis
reported to the French pharmacovilance system. G Chaby et al. Soumission prévue en décembre 2017
Incidence and mortality rate of Stevens-Johnson (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN) in France. G Chaby
et al. Soumission prevue février 2018
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Inscription formation Stata novembre 2017
Communications, Posters
Evitabilité des toxidermies graves de type DRESS et SJS-NET:analyse du bon usage des médicaments imputables
Séminaire Ecole doctorale Pierre Louis de santé publique oct 2016.
Chaby G, Valeyrie-Allanore L, Lebrun-Vignes B, Chosidow O, Fardet. Evitabilité des toxidermies graves de type
DRESS : analyse du bon usage des médicaments imputables. Ann Dermatol Venereol 2015 ; 142S : C0020.
Toxidermies sévères liées à une prescription inappropriée des médicaments : étude nationale rétrospective.
Communication orale acceptée pour les JDP 2017

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : Charles-Nelson
Prénom : Anaïs
Email : anais.charles.nelson@gmail.com
Université d’inscription : Paris 6
NON
Contrat doctoral
OUI
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 : 13/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
ANALYSING RECURRENT EVENTS STOPPED BY 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 THÈSE
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 :
1ere étape : J’ai recherché les articles dans différentes bases de données, afin d’être le plus exhaustif
possible. 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. articles ont été trouvés
correspondants au sujet demandé.
2eme étape : Article a été soumis en septembre 2017 à Statistics in Medicine après un rejet en Février
2017 (Statistical methods in medical research).
Objectif 2 : Atteint
Objectif 3 : Atteint
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.

CRÉDITS DOCTORAUX
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(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
2 crédits pour « SAINT-MALO 2016 » : validés
16 crédits au total
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) : A. Charles-Nelson, C. Schramm, S.
Katsahian: How to analyse recurrent events data in a presence of a terminal event: A review of various
approaches, (soumis) Statistics in medicine, septembre 2017.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
• Charles-Nelson A, Katsahian S: ANALYSING RECURRENT EVENTS STOPPED BY A TERMINAL EVENT
WITH COMPETING RISKS: USE OF FRAILTY MODEL. (en écriture). Soumission prévue décembre 2017
(soumission dans un premier temps au BMC Medical Research Methodology en cas de rejet
soumission au Journal of Clinical Epidemiology)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
B - Publications en dehors de la thèse (en 2017)
• ICU Patients Requiring Renal Replacement Therapy Initiation: Fewer Survivors and More Dialysis
Dependents From 80 Years Old. Commereuc M, Guérot E, Charles-Nelson A, Constan A, Katsahian
S, Schortgen F.Crit Care Med. 2017 Apr 21. doi: 10.1097/CCM.0000000000002407.
• Outcomes in elderly patients admitted to the intensive care unit with solid tumors. Auclin E, CharlesNelson A, Abbar B, Guérot E, Oudard S, Hauw-Berlemont C, Thibault C, Monnier A, Diehl JL,
Katsahian S, Fagon JY, Taieb J, Aissaoui N. Ann Intensive Care. 2017 Dec;7(1):26. doi:
10.1186/s13613-017-0250-0. Epub 2017 Mar 6.
• Predictive Factors of "Forgotten Knee" Acquisition After Total Knee Arthroplasty: Long-Term
Follow-Up of a Large Prospective Cohort. Eymard F, Charles-Nelson A, Katsahian S, Chevalier X,
Bercovy M. J Arthroplasty. 2017 Feb;32(2):413-418
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
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

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

Email : romain.charmet@etu.upmc.fr
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON

Directeur de thèse : David-Alexandre TREGOUET
Nom du Tuteur : Jacqueline CLAVEL
Date d’actualisation : 09/09/2017

des Maladies Cardiovasculaires

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

TITRE DE LA THÈSE

Interaction entre fonction rénale, thrombose artérielle et thrombose veineuse : approche génétique
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 THÈSE
-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, une cohorte Danoise de 900 individus et une cohorte Britannique
de 1200 individus, l’analyse a été répliquée dans un groupe de 1300 Canadiens.
-Méta-analyse des résultats des trois études.
-Réplication des résultats de la méta-analyse dans une cohorte Canadienne de 1300 individus.
-Analyse Gene-based dans la cohorte Française à l’aide de différents outils (Burden, SKAT).
-Analyse avec des outils de prédiction d’expression des gènes (PrediXcan).
-Analyse de données transcriptomiques.
-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.
-Participation à une étude Italienne sur l’impact de la génétique sur la rétinopathie diabétique.
-Participation à une étude EWAS sur l’albuminurie et la fonction rénale chez les diabétiques de type 1.

CRÉDITS DOCTORAUX
-Journées de l’école doctorale 2014, 2015 et 2016. (6)
-Cours du professeur Gérard BERRY, collège de France, « Prouver les programmes : pourquoi, quand, comment ? » (1)
-Cours du professeur Edith HEARD, collège de France, « Chromatine et mémoire cellulaire » (1)
-Cours de Génétique humaine (1 et 2), Jean-Louis Mandel, Collège de France, Décembre 2015 à Février 2016. (2)
-Cours de Médecine expérimentale, Alain Fischer, Collège de France, Avril-mai 2016. (1)
-Cycle avenir professionnel & découverte (1)
-Camp d’hiver 2017 réseau CMDO (3)
Total = 15
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications acceptées
-Charmet R & al. Association of impaired renal function with venous thrombosis: A genetic risk score approach. Thrombosis research,
October 2017. 158:102-107. (Accepté le 22/08/2017)

Publications en perspective
- A genome wide association study for coronary artery disease in Type 1 Diabetic patients. Soumission prevue en fin septembre à
Atheriosclerosis, dernière version du texte envoyée aux collaborateurs.
Publications hors du cadre de la thèse
-New potential candidates for albuminuria in T1D patients, results from the Euragenic study. (co-auteur) Date à definir, finalisation
de l’article.
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 ENVISAGÉE
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NOM : CHAUVIN
Prénom : Anthony
Email : anthonychauvin@hotmail.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Descartes
NON X
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI X NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP

Laboratoire : INSERM U1153
Equipe d’accueil : Centre de recherche Epidémiologique
et statistiques Sorbonne Paris Cité (CRESS-UMR 1153)
Directeur de thèse : Pr BOUTRON & Pr MOHER
Nom du Tuteur : Pr CHEVREUL
Date d’actualisation : 03/07/2017

TITRE DE LA THÈSE
DÉVELOPPEMENT ET ÉVALUATION D’INTERVENTIONS VISANT À AMÉLIORER LE PROCESSUS DE « PEERREVIEW » EN RECHERCHE BIOMÉDIACLE
FORMATION INITIALE
2014 : DES de médecine générale
2014 : DESC de médecine d’urgence
2015 : Master 2 Méthodes en évaluation thérapeutique et biostatistiques

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Nous venons de finir la création de notre outil informatique de formation pour les jeunes peer-reviewers.
Actuellement, nous sommes en train de la faire valider par notre comité scientifique.
La prochaine étape est l’évaluation de cette outil dans l’évaluation d’essai randomisé par de jeunes cliniciens.
Suivant les résultats de cette évaluation, nous verrons si nous pouvons tester cet outil lors du vrai processus de
revision.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Saint Malo 2015 : 2 crédits
Saint Malo 216 : 2 crédits
S'exprimer grâce au théâtre niveau 1 : 2 crédits
En cours de validation : DIU pédagogie médicale (5 points)

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Bruce R* & Chauvin A*, Trinquart L, et al. mpact of interventions to improve the impact of peer review of biomedical
journals: a systematic review and meta-analysis. BMC Med. Jun 2016

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
CHAUVIN A, MOHER D, ALTAM DG, et al. A protocol to evaluate an online tool for early peer reviewers assessing reports of
randomized controlled trials. Accepted in BMJ Open

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2017
Laboratoire : CRESS-INSERM-UMR 1153
Equipe d’accueil : Equipe 5 METHODS

NOM : Chevance
Prénom : Astrid
Email : astrid.chevance@gmail.com
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :FRM-interne
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : PR Philippe RAVAUD, Dr Viet Thi
TRAN

FORMATION INITIALE
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure (Paris)
Agrégée d’Histoire-Géographie
Master de Sociologie-Démographie (UVSQ)
Master Méthodologie et Statistiques en Recherche Biomédicale (Paris XI)
Interne du DES de Psychiatrie

TITRE DE LA THÈSE
New methods for the development of Core Outcome Set for therapeutic evaluation: proof of concept with the
example of depression.

Mots clés
Core Outcome Set, Depression, Qualitative Methods,

Etat de l’art, Contexte
In order to improve clinical effectiveness research, Core Outcome Sets are developed. (1) They are “agreed
minimum set of outcome measures that are recommended to be reported in all trials/meta-analysis for a given
pathology” (2,3). The use of patient opinions is recommended for the process of COS constitution in order to
select outcomes that are not only clinically but also patient relevant (4,5). Today, 45% of published COS do not
use any formal consensus method (6). When there is one, choices are made with a few clinicians and patients from
one cultural area (6). Our goal is to develop new methods for COS development allowing the participation of a
large number of clinicians, patients, caregivers and researchers from different cultural areas. We have chosen
the example of depression, the most prevalent mental disorder worldwide, because participation of psychiatric
patients may be more challenging than for any other disease due to the cognitive and social symptoms of the
troubles and their social stigma.

Objectif scientifique
Conception and proof of concept of new methods for the development of Core Outcome Set allowing participation
of large samples of patients

Méthodes envisagées
Our research is composed of 4 projects:
Project 1: methodological systematic review of main and secondary outcomes used in clinical trials and metaanalysis for pharmacological and non-pharmacological therapeutics in adult (18-65 yo). Data will be collected in the
PROSPERO database and clinicaltrial.gov for all meta-analysis and clinical trials for adult depression between
January 2017 and January 2018.
Project 2: collecting patient, caregiver, clinician expectations for anti-depressive therapeutics. We will propose an
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online survey to a large number of participants throughout different western countries. In order to avoid
selection bias, we will also do face-to face interviews with severely impaired depressed patients who may not be
able to fill in an online survey.
Project 3: Concordance of outcomes used in clinical trials/meta-analysis and participants’ expectations. We will
enroll a large number of patients, caregivers, and clinicians worldwide for an online survey. Participants will be
asked about the representativity of the outcomes compared to their expectations of what is an efficient antidepressive therapy.
Project 4: Constitution of the Core Outcome Set for Depression. Here also we will enroll online a large number of
patients, surroundings, and clinicians worldwide. They will be asked to select and order the outcomes identified in
the previous project using a Q method online.

Références
1. M. Boers et al., J. Clin. Epidemiol. 67, 745–753 (2014).
2. P. R. Williamson et al., Trials. 13, 132 (2012).
3. J. J. Kirkham et al., Trials. 16, 373 (2015).
4. B. Young, H. Bagley, Res. Involv. Engagem. 2, 25 (2016).
5. S. E. Gabriel, S.-L. T. Normand, N. Engl. J. Med. 367, 787–790 (2012)
6. S. L. Gorst, E. Gargon, M. Clarke, V. Smith, P. R. Williamson, PloS One. 11, (2016)

Perspectives professionnelles
Chef de clinique-assistante dans le Service Hospitalo-Universitaire du Centre Hospitalier Sainte-Anne
Carrière hospitalo-universitaire en psychiatrie
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PROMOTION 2017
Laboratoire : UMR-S 1153 Centre de Recherche

NOM : CHERIFA
Prénom : Ményssa

Epidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité
Equipe d’accueil : Equipe 2

Email : cmenyssa@live.fr
Université d’inscription : PARIS 7
Contrat doctoral

OUI

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

NON
FRM

Directeur de thèse : RESCHE-RIGON Matthieu
Co - Directeur de thèse : PIRRACCHIO Romain

NON

Formation initiale
2017 : Master Santé Publique : Méthodes en évaluation thérapeutique – Université Paris 7
2015 : Licence Sciences du vivant parcours Biologie-Informatique – Université Paris 7
2011 : Baccalauréat Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

Titre de la thèse
Prediction of hypotensives episodes from longitudinal high-frequency data collected in ICU patients
Prédiction d'épisodes hypotensifs à partir de données de grande dimension collectées chez des patients en réanimation

Mots clés

Etat de l’art, Contexte
Parmi les événements les plus critiques qui se produisent dans les unités de soins intensifs, les épisodes hypotensifs
aigus (EHA) nécessitent une intervention rapide et efficace [1]. L'hypotension aiguë est la deuxième cause d'arrêt
cardiaque et de décès subit, et est associée à une ischémie tissulaire et à une défaillance progressive des organes
[2]. Les réanimateurs considèrent donc tout épisode d'hypotension comme une preuve de gravité et de possible état
de choc à venir [3]. C'est pourquoi, nos capacités à prédire les EHAs sont cruciales dans la gestion des patients de
soins intensifs, et les modèles précis de prévision des EHAs donneront aux professionnels un temps beaucoup plus
précieux pour déterminer un traitement approprié pour chaque patient. En pratique, être capable «en temps réel»
d’évaluer le risque d'EHA est une préoccupation majeure pour les médecins et un système de prédiction valide qui
identifie un événement imminent serait un avantage significatif pour le soutien rapide des traitements non invasifs
et préventifs.

Objectif scientifique
Le but de cette thèse est de fournir une prédiction dynamique d'un épisode hypotenseur aigu pour les patients en
soins intensifs dont la tension artérielle et d'autres caractéristiques sont surveillées.

Méthodes envisagées
Nous voulons comparer différentes approches statistiques qui permettent la prévision d'EHA en comparant d’une
part des approches complètement paramétriques faisant appels à des modèles de régression, des approches types
arbres de décision ou réseaux de neurones et enfin des approches faisant appel à des librairies de modèle
(Superlearner) et d’autres part en comparant des approches cherchant à résumer l’information des séries
temporelles issues des enregistrements (décomposition spectrale, ARMA) et des approches utilisant de manière
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brute et non paramétrique l’information de bas niveau (réseaux neuronaux et deep learning)

Références
[1] Crespo C. Precursors in the Arterial Blood Pressure Signal to Episodes of Acute Hypotension in Sepsis.
Proceedings of the 16th International EURASIP Conference BIOSIGNAL, 2002;16; 206-8.
[2] Deborah R. Hypotension & shock: The truth about blood pressure. Nursing Critical Care, November 2009 Volume 4 - Issue 6 - p 28–35
[3] Buist M. Association between clinically abnormal observations and subsequent in-hospital mortality: a
prospective study. Resuscitation. 2004;62(2):137-141.
[4] Bassale J. Hypotension Prediction. Arterial Blood Pressure Variability. Tecnhical report, 2001.
[5] Reich D. Predictors of hypotension after induction of general anesthesia. Anesth Analg 2005;101:622-28.
[6] Legrand, M.Understanding urine output in critically ill patients. Annals of Intensive Care, 2011; 1;13
[7] Moody GB, Lehman LH. Predicting acute hypotensive episodes: the 10th annual PhysioNet/Computers in
Cardiology Challenge. Computers in Cardiology 2009; 36.
[8] Saeed M, Villarroel M, Reisner AT, et al. Multiparameter Intelligent Monitoring in Intensive Care II: a
publicaccess intensive care unit database. Critical care medicine 2011;39:952-60.
[9] Scott DJ, Lee J, Silva I, et al. Accessing the public MIMIC-II intensive care relational database for clinical
research. BMC medical informatics and decision making 2013;13:9.
[10] Lee J, Scott DJ, Villarroel M, Clifford GD, Saeed M, Mark RG. Open-access MIMIC-II database for intensive
care research. Conference proceedings : Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and
Biology Society IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Annual Conference 2011;2011:8315-8.

Perspectives professionnelles
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Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : EPAR

NOM : CHIRIAC
Prénom : Anca MIRELA
Email : ancamirelachiriac@gmail.com
Premièree inscription : 2013
Université d’inscription :
NON x
Contrat doctoral
OUI
EHESP
FRM
Si oui : ED
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUIx NON
Si oui, nom de l’employeur :CHRU de Montpellier

Directeur de thèse : Pr Pascal DEMOLY
Nom du Tuteur : Jennifer Zeitlin
Date d’actualisation : 29/06/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE

Articles :
Article 1 publié dans Allergy (IF=6.3) :
Optimal step doses for drug provocation tests to prove beta-lactam hypersensitivity.
Chiriac AM, Rerkpattanapipat T, Bousquet PJ, Molinari N, Demoly P. Allergy. 2017
Apr;72(4):552-561. doi: 10.1111/all.13037. Epub 2016 Nov 23.
Article 2 : soumis et accepté le 26 mars 2017 avec commentaires mineurs (2ème
révision, proofs envoyées le 29 juin 2017) dans Journal of Allergy and Clinical
Immunology-in practice (IF=5,4) Designing predictive models for beta-lactam allergy
using the Drug Allergy and Hypersensitivity Database® Chiriac AM, Wang Y,
Schrijvers R, Mura T, Molinari N, Demoly P
La finalisation de l’écriture de ma thèse (actuellement 75%) est prévue pour au plus
tard juillet 2017, avec une soutenance à l’automne 2017.

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

2 participations aux Journées de l’ED à St Malo (2015, 2016 : 4 crédits)
DU pédagogie médicale validé à Montpellier (5 crédits)
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En 2017, cf PIF validé par l’ED, j’ai participé aux formations suivantes :
Cycle "Pratiques managériales" : A-PM2 (2 jours) : Atelier "Travaillez mieux en
équipe et apprenez à manager" et A-PM3 (2 jours) : Atelier "Pilotez un projet : animer
et gérer"
Cycle Enseignement : A-EnsThe1 (1 jour) : Atelier "S’exprimer avec aisance grâce au
théâtre" et A-MédCo (2 jours): Atelier "Médiatiser mes connaissances"
A Montpellier, j’ai participé à la formation « Média et Pseudosciences » (3 jours en
mai) et en juillet je participe à la formation « Gestion de Conflits » (2 jours) à
soumettre à l’ED pour validation

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE

(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Skin testing for suspected iodinated contrast media hypersensitivity. Schrijvers R,
Breynaert C, Ahmedali Y, Bourrain JL, Demoly P, Chiriac AM. 3ème révision soumise
le 23 Juin 2017 dans Journal of Allergy and Clinical Immunology-in practice
Negative Predictive value of drug provocation tests to beta-lactams. Chiriac AM,
Magioletti M, Ben Fadhel N, Romano A, Demoly P. Soumis et rejeté dans Allergy et
Journal of Allergy and Clinical Immunology-in practice (réponse reçue le 28 Mars
2017). Soumission faite à Clinical and Experimental Allergy le 29 juin 2017.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) To challenge or not to
challenge: literature data on the positive predictive value of skin tests to betalactams Chiriac AM, Nahas O, Izquierdo L, Zhang S, Demoly P. Article écrit à 90%,
prévu pour soumission à Journal of Allergy and Clinical Immunology comme « Letter to
Editor ».
SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGÉE

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
Candidature pour un poste de MCU-PH dans le cadre de la révision des effectifs
universitaires 2018. 4 commissions passées entre janvier et juin 2018 avec 2 avis
favorables et 2 avis très favorables. Décision finale attendue en septembre 2017
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NOM : CHOCRON
Prénom : Richard
Email : richard.chocron@mail.com
Université d’inscription : Paris V Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
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 : 12/07/2017

TITRE DE LA THÈSE
INFLUENCE DES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE SUR LE PRONOSTIC DES PATIENTS VICTIMES D’ARRÊT
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 THÈSE
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.

CRÉDITS DOCTORAUX
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(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Déjà validé : 11/15
Saint Malo 2015 – 2 crédits
Saint Malo 2016 – 2 crédits
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
En cours de validation :
01/2017 : S’exprimer avec aisance grâce au théâtre Niveau 1
02/2017 : : S’exprimer avec aisance grâce au théâtre Niveau 2
04/2017 : Epidémiologie sociale

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publication accepté (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. Resuscitation, June 2017.
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 ENVISAGÉE
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
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 : 15/05/2017

TITRE DE LA THÈSE
Apport des bases de données médico-administratives pour répondre aux problématiques
émergentes des patients adultes avec cardiopathie congénitale
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 THÈSE

1/ Administrative Health Databases for addressing emerging issues in Adults with Congenital
Heart Diseases: a systematic review
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
Article soumis à Journal of American Heart Association
2/ Methods for identifying adult with congenital heart disease patients in Electronic Medical
Records using narrative reports and International Classification of Diseases codes
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 écrit, en attente de relecture par les co-auteurs

3/ Exposure to Low-Dose Ionizing Radiation from Cardiac Procedures and Risk of Malignancy in
Adults with Congenital Heart Disease
Exposition aux procédures cardiaques irradiantes et risque de cancer chez les adultes avec cardiopathie
congénitale : études d’association (cohorte et cas-témoins) utilisant les bases de données médicoadministratives du Québec
Article soumis à Circulation

4 / Heart failure in Adults with Congenital Heart Diseases: how does it affect mortality and
what predicts it?
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Insuffisance cardiaque chez les adultes avec cardiopathie congénitale : élaboration et évaluation de
modèles prédictifs utilisant les bases de données médico-administratives du Québec
Article écrit, en attente de relecture par les co-auteurs
CRÉDITS 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
. Statistiques et données massives : enjeux et perspectives : 0.5 crédit
. McGill University- Research symposium: 0.5 crédit
. Extending frontiers or personalized medicine via bilateral partnership: 1 crédit
. En attente de validation:
McGill University: CORE (Center for Outcomes Research& Evaluation) Research Day Symposium (1jour)
McGill University: Cardiovascular Research Day (1jour)
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
1. Administrative Health Databases for addressing emerging issues in Adults with Congenital
Heart Diseases: a systematic review.
Sarah Cohen, Harel Gilutz, Ariane Marelli, Laurence Iserin, Damien Bonnet, Anita Burgun
Soumis à Journal of American Heart Association
2. Exposure to Low-Dose Ionizing Radiation from Cardiac Procedures and Risk of Malignancy in
Adults with Congenital Heart Disease
Sarah Cohen, Aihua Liu, Michelle Gurvitz, Liming Guo, Judith Therrien, Claudie Laprise, Jay S.
Kaufman, Michal Abrahamowicz, Ariane J. Marelli
Soumis à Circulation
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
3. Methods for identifying adult with congenital heart disease patients in Electronic Medical
Records using narrative reports and International Classification of Diseases codes
(A priori):Sarah Cohen, Anne-Sophie Jannot, Laurence Iserin, Damien Bonnet, Anita Burgun, JB
Escudie
Article écrit, en attente de relecture par les co-auteurs
4. Heart failure in Adults with Congenital Heart Diseases: how does it affect mortality and what
predicts it?
Insuffisance cardiaque chez les adultes avec cardiopathie congénitale : élaboration et évaluation de
modèles prédictifs utilisant les bases de données médico-administratives du Québec
(a priori): Sarah Cohen, Aihua Liu, Liming Guo, Fei Wang, Judith Therrien, Ariane J. Marelli
Article écrit, en attente de relecture par les co-auteurs
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
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 : Pierre Louis de santé publique - ED 393
Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale

NOM : COQUERELLE
Prénom : Séverine
Email : severine.coquerelle@urc-eco.fr
Premièree inscription : 2016-2017
Université d’inscription : Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : URC-Eco

Equipe d’accueil : UMRS 1123 - Epidémiologie Clinique et
Evaluation Economique Appliquées Aux Populations
Vulnérables (ECEVE)
Directeur de thèse : Isabelle Durand-Zaleski
Nom du Tuteur : Jacqueline CLAVEL
Date d’actualisation : 25/08/2017

TITRE DE LA THÈSE
Enjeux économiques de la médecine stratifiée en hématologie et oncologie

FORMATION INITIALE
Master 2 Economie de la Santé – Université Paris XII

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Deux des projets servant de base à ma thèse sont terminés :
• Impact du séquençage haut débit – NGS- sur la prise en charge des patients porteurs d’un cancer du
poumon, du côlon ou mélanome (financement INCa),
• Etude coût-efficacité de la thérapie génique versus l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
(HSCT) chez des patients drépanocytaires ou Bêta-thalassémiques majeurs (financement Hôpital
Necker/Institut Imagine).
Pour ces projets, l’analyse des résultats a été faite et les rapports ont été rédigés. Les articles correspondants
sont en cours de revue par les co-auteurs.
Un troisième projet intitulé « RuBIH2 » portant sur le « Réseau de Biologie Innovatrice en onco-Hématologie ou
Evaluation médico économique des actes innovants en onco hématologie moléculaire inscrit s sur la liste RIHN
(Janvier 2016) » vient de commencer. Ce projet est financé par l’INCa.
La programmation de l’eCRF en vue de collecter les données est en cours et l’outil devrait être opérationnel en
octobre afin de permettre la saisie des données par les intervenants (biologistes et cliniciens) des plateformes et
centres participants.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Demandes de crédits faites pour 2 formations :
• Intervention en crise suicidaire - Jean-Louis Terra (14 heures)
• Chair of innovation management & healthcare performance – Université Paris Descartes (80 heures)
Ces demandes sont en attente de validation.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
“Impact of Next Generation Sequencing (NGS) on clinical practice in oncology: having better information on
patient’s genetic profile improve access to innovative treatments”, article finalisé, en cours de revue par coauteurs, en vue d’une soumission à A Cancer Journal for Clinicians, Lancet Oncology ou British Journal of Cancer.
« Curative treatment of βeta-thalassemia and sickle-cell anemia: gene therapy is more effective and more costly
than allogenic hematopoietic stem cell transplantation”, article en discussion avec les co-auteurs, en vue de
soumission à Haematologica
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Une communication à venir aux Rencontres de la Cancérologie française sur l’Impact du séquençage haut débit sur
la prise en charge des patients atteints de cancer du poumon, du côlon ou mélanome.

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

Je souhaiterai pouvoir travailler quelques mois dans un organisme de recherche étranger (US, UK) utilisant le NGS
en oncologie ou dans les maladies rares pour pouvoir comparer les pratiques françaises à celles d’autres pays.
Je n’ai pas encore identifié de laboratoire d’accueil.
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photo

NOM : COUFFIGNAL
Prénom : Camille
Email : camille.couffignal@aphp.fr
Université inscription : Paris Diderot
Salarié(e)
OUI
NON
NON
Contrat doctoral de l’ED OUI

Laboratoire : IAME UMR 1137
Equipe d’accueil : Equipe BIPID
Directeur de thèse : Pr France Mentré
Co-directeur : Pr Frank Bellivier
Nom du Tuteur : Pierre-Yves ANCEL
Date d’actualisation : 11/07/2017

TITRE DE LA THÈSE
MODÉLISATION DE LA PHARMACOCINÉTIQUE DU LITHIUM À LIBÉRATION PROLONGÉE CHEZ DES PATIENTS
BIPOLAIRES : RÉPONSE AU TRAITEMENT ET EXPLORATION DES SOURCES DE VARIABILITÉS
FORMATION INITIALE
Master 2 Méthodologie et Statistiques en Recherche biomédicale (Pr Falissard) promo 2011
Doctorat de pharmacie 2012

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Objectif 1 partie 1 : Modélisation de la pharmacocinétique du lithium LP à partir des données de 17
patients bipolaires de l’étude Respoli
Le traitement par lithium nécessite un suivi thérapeutique en raison d’une marge thérapeutique étroite afin de
limiter le risque de toxicité et d’assurer une lithémie optimale. La marge thérapeutique a été définie à partir
d’étude de pharmacocinétique sur la forme galénique à libération immédiate. Actuellement un traitement par
lithium est majoritairement instauré avec la forme à libération prolongée (LP) (Li Carbonate LP 400mg par 24
heures en une prise per os) qui est la forme galénique d’intérêt dans le cadre de cette thèse.
Une analyse pharmacocinétique sera réalisée par approche de population permettant l’estimation des paramètres
pharmacocinétiques moyens du lithium LP chez ces patients ainsi que la variabilité inter- et intra-individuelle.
Cette analyse utilisera les modèles non-linéaires à effets mixtes grâce au logiciel MONOLIX
(http://www.lixoft.eu/) avec l’algorithme d’estimation SAEM (Kuhn and Lavielle 2005). Les paramètres
pharmacocinétiques seront estimés à partir des concentrations plasmatiques et érythrocytaires du lithium LP et
un modèle globale tenant compte des données plasmatiques et érythrocytaires sera développé.
L’observance des patients BP ayant été identifiée comme source de variabilité, celle-ci est recueillie dans les 15
jours précédents les prélèvements biologiques par l’intermédiaire d’un dispositif de suivi électronique (MEMS :
medical event monitoring systems).
Article soumis en juillet 2017
Objectif 2 partie 2 : Simulation de design en cross-over et en parallèle pour évaluer la puissance statistique
pour détecter une variable génétique
Les différentes revues de la littérature, publiées ces dernières années (Grandjean and Aubry 2009b; Sproule
2002; Malhi and Tanious 2011), font état de la difficulté de suivi des patients BP sous lithium en constatant une
importante variabilité inter et intra individuelle quelle que soit la forme galénique prescrite. Ces deux variabilités
sont relatives à différents paramètres tels que les interactions médicamenteuses, les particularités
physiopathologique des patients ou l’observance du traitement (Colom et al. 2000). Une implication génétique dans
la distribution du lithium dans les tissus plus particulièrement au niveau du cerveau pourrait être une source de
variabilité. Une hypothèse forte de l’équipe du Pr Declèves (UMR1144 équipe 3 Pathophysiology and therapeutic
targets of the blood-brain barrier) est l’impact des échanges lithium-sodium au niveau des transporteurs
protéiques de la BHE dans la variabilité PK. Des travaux in vitro suggèrent une compétition entre le lithium et les
transporteurs sodique organiques ou minéraux au niveau du cortex neuronal (Komoroski 2005; Wada, Shimada, and
Fujita 2006). Une composante pharmacogénétique pourrait donc intervenir dans la variabilité de la réponse au
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traitement par lithium (Schulze et al. 2010).
Un travail méthodologique par plan de simulations consistant à évaluer la puissance statistique pour détecter une
variable génétique (gène candidat) dans la cadre de design en cross-over et un design en groupes parallèles. Ce
travail méthodologique permettra d’évaluer la puissance de différents protocoles de recherche clinique lors
d’évaluation d’effets génétiques.
Article en cours de rédaction

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
- SAINT-MALO 2015 (2) 2016 (2)
- ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT AU COURS DE L’ASSISTANAT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 160h(5)
- LE MONTAGE BUDGETAIRE DES PROJETS DE RECHERCHE – MODULE 5 AP-HP
LES BONNES PRATIQUES CLINIQUES ET L’ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA RECHERCHE – MODULE 9 AP-HP
(0.5 pour les deux)
- COMMENT OPTIMISER LA CONTINUITE DES TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX ? OMEDIT (0.5)
- LES SERIES TEMPORELLES RENDEZ-VOUS « METHODES ET LOGICIELS » SFDS (0.5)
- E-SANTE : BENEFICES, ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR UNE SANTE CONNECTEE EHESP (0.5)

Total 10.5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE
Publications en perspective
Population pharmacokinetic modeling of sustained-release lithium in the serum, erythrocytes and urine of patients
with bipolar disorder.
Couffignal C, Bertrand J, Sportiche S, Jarroir M, Balkhi SE, Poupon J, Declèves X, Mentré F and Bellivier F
A soumettre dans Clinical Pharmacology and Therapeutics en juillet 2017
Chapitre livre
Couffignal C, Chevillard L, Balkhi SE, Cisternino S, Declèves X. The Pharmacokinetics of Lithium. In: Malhi GS,
Masson M, Bellivier F, editors. The Science and Practice of Lithium Therapy. Springer International Publishing;
2017. p. 25–53.
Posters
Posters at Population Approach Group of Europe Meeting, held in Budapest 2017.
Population pharmacokinetic modeling of sustained-release lithium in the serum, erythrocytes and urine of patients
with bipolar disorder. Couffignal C , Bertrand J, Sportiche S, Jarroir M ,Declèves X, Mentré F and Bellivier F
Publications en dehors de la thèse en 1er auteur (Total publication N = 13)
1.

2.

Couffignal C, Desgrandchamps F, Mongiat-Artus P, Ravery V, Ouzaid I, Roupret M, et al. The Diagnostic and
Prognostic Performance of Urinary FGFR3 Mutation Analysis in Bladder Cancer Surveillance: A Prospective
Multicenter Study. Urology. 2015 Dec;86(6):1185–91.
Couffignal C, Pajot O, Laouénan C, Burdet C, Foucrier A, Wolff M, et al. Population pharmacokinetics of
imipenem in critically ill patients with suspected ventilator-associated pneumonia and evaluation of dosage
regimens. Br J Clin Pharmacol. 2014 Nov;78(5):1022–34.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Praticien hospitalier au sein d’une unité de recherche clinique
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photo

NOM : DARA
Prénom : Aïchata Fofana
Email : adara.proqol@gmail.com
Premièree inscription : 2015-2016
Université d’inscription : Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : URC-ECO
Equipe d’accueil : Unité de Méthodologie «Patient-

Centered Outcomes Research » - EA 7334 REMES
Directeur de thèse : Olivier CHASSANY
Nom du Tuteur : Pierre CHAUVIN
Date d’actualisation : 15/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Développement international d’un questionnaire 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 2 Sciences, Technologies, Santé, Mention Santé publique, spécialité Recherche en
santé publique (2014-2015)
AVANCEMENT DE LA THÈSE
L’analyse qualitative est achevée dans les trois pays. Les données ont été mises en commun. Un article a été rédigé.
Il est en cours de relecture au sein de l’unité.
La validation psychométrique(en cours)
- La génération des items
Les items ont été générés à partir des extraits d’entretiens- patients réalisés. Une banque d’items a été
constituée, puis soumise à deux comités d’experts (anglais et français) via une méthode DELPHI. cela a
permis d’obtenir un questionnaire pilote de 45 items, qui a ensuite été traduit dans les langues cibles qui
sont : le français, l’anglais et le portugais du Brésil.
- La validation linguistique est en cours de réalisation.
Il s’agit de soumettre dans un premier temps le questionnaire à des personnes éligibles à l’étude dans le
but d’avoir des informations concernant leur compréhension des instructions et items du questionnaire : le
test de compréhension. Il est terminé.
En France, 11 personnes y ont participé ; en Australie et au Brésil, cinq personnes. Le debriefing commun
(par conférence téléphonique) a été réalisé ; et les remarques et modifications du test de compréhension
ont été analysées. Cela a généré une nouvelle version du questionnaire.
prochaines étapes :
• étude transversale par administration de l’auto-questionnaire à 1400 patients dans quatre
pays (France, Canada, Brésil et Australie)
• soumission des deux articles rédigés pour publication
Reste à faire
Analyse quantitative en sous-groupes
Proposition de scores calibrés pour les sous - populations

-

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

Intitulé des formations
1- SAINT MALO 2015
2- SEMINAIRE PrInValo : PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET VALORISATION

Nombre de crédits validés
2
0.5

3- INTRODUCTION A L’EPIDEMIOLOGIE SOCIALE
4- DU DE CONSEIL ET EDUCATION EN SANTE
SEXUELLE ET DROITS HUMAINS – UNIVERSITE
PARIS DIDEROT
5- SAINT MALO 2016

2
5

6- LA E-MEDECINE EN QUESTION
7- Total

2
1
12.5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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. Questionnaires for sexual dysfunction do not asses dimensions relevant for quality of sexual life of
patients with HIV and HCV.
Rédaction achevée. En relecture au sein de l’unité.
2. Quality of sexual life of patients infected by HIV and HCV: a qualitative study.
Rédaction achevée. En relecture au sein de l’unité.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

19th Congress of the ESSM 2017 in Nice, 2 - 4 February 2017 (Poster)
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

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

Laboratoire : IPLESP UMR S 1136
Equipe d’accueil : Equipe 1 – Surveillance et Modélisation
des Maladies Infectieuses
Directeur de thèse : P.Y. Boëlle & V. Colizza
Nom du Tuteur : V. Colizza
Date d’actualisation : 25/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
NETWORK EPIDEMIOLOGY AIMED AT RISK ASSESSMENT IN INFECTION PREVENTION AND CONTROL
FORMATION INITIALE
2015 – M2 Physique Fondamentale, Systèmes Complexes, Modélisation Statistique et Algorithmique des Systèmes
Hors d'Équilibre, Université Paris-Sud & Université Pierre et Marie Curie
2013-2014 – L3 et M1 Physique Fondamentale, Université Paris-Sud
2012 – Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles : Mathématiques-Physique à Poitiers

AVANCEMENT DE LA THÈSE
L’objectif principal du travail mené lors de ce projet de thèse est de proposer des solutions applicables pour
lutter contre la propagation de maladies infectieuses à transmission directe, en tenant compte de l’importance de
l'évolution des structures de contacts dans l’estimation du risque épidémique. Il s’agit de répondre à des
problématiques bien définies dans des contextes particuliers (hôpitaux, écoles, transferts de bétail).
Les méthodes employées pour répondre à ce genre de problème sont celles de la « Network Science », et la
représentation sous forme de réseaux temporels sied particulièrement aux données très précises dont nous
disposons : on peut par exemple retracer au jour le jour tous les transferts de bétail effectués entre 2006 et
2014 entre toutes les exploitations italiennes. Grâce à cette manière de décrire les données, on peut estimer très
précisément le seuil épidémique, qui est un indicateur important du risque épidémique. A ces méthodes s’ajoutent
l’ana- lyse statistique de bases de données nous informant sur l’historique des foyers épidémiques en Italie.
Le principal contexte étudié durant la première année de doctorat est la lutte contre diverses zoonoses dans
les exploitations agricoles bovines européennes. Cette démarche s’inscrit dans deux projets principaux qui mettent
en oeuvre différentes collaborations : le premier (ANIWHA LIVEepi) se penche directement sur la propagation de
la brucellose bovine au sein du marché de bétail italien. En effet, malgré les dispositions prises par les autorités
de santé publique, ces maladies ne sont pas encore éradiquées dans certaines parties du pays. Le second, effectué
dans le cadre du projet européen PHC Procope, vise à mieux comprendre la dynamique des zoonoses au niveau
européen en observant les caractéristiques structurelles et temporelles des marchés de bétail de chaque pays et
en comparant leur vulnérabilité à ce type de maladie.
Durant la deuxième année de doctorat, plusieurs travaux sont menés en parallèle de la rédaction du premier
article (qui sera soumis à publication sous peu). Le premier porte sur l’impact des structures particulières des
systèmes de commerce de bétail (telles que les marchés et les pâturages) sur le risque épidémique dans différents
pays (principalement Italie et Espagne). En effet, ces endroits concentrent à certains moments de l’année les
populations bovines et peuvent faciliter la propagation de zoonoses. Le second travail porte sur l’extension du
formalisme « infection propagator » (développé au sein du laboratoire, et présenté dans Valdano et al., Phys Rev X,
2015), qui permet de déterminer le seuil épidémique en prenant exactement en compte l’évolution temporelle de la
structure des contacts dans une population. Le but ici est également de prendre en compte des hétérogénéités
dans la période d’infection des individus. Ce travail théorique est appuyé par des mesures du risque dans des
contextes particuliers à l’aide de données disponibles. Des exemples de contextes étudiés : (i) tuberculose bovine
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dans la région des Pouilles (Italie), dont la période d’infection varie de manière effective en fonction du type de
production des exploitations (lait, viande, mixte); (ii) propagation de la grippe dans des structures telles que des
bureaux ou écoles, et impact d’un traitement antiviral sur une faction variable de la population. Les données
utilisées dans ce contexte sont issues du projet SocioPatterns.
Le travail de troisième année portera essentiellement sur l’extension du formalisme permettant le calcul du
seuil épidémique en prenant en compte une possible infection par vecteurs en plus des contacts directs. Ceci
permettra notamment d’étudier la propagation de la fièvre catarrhale du mouton en Italie à l’aide des données
spatiales et temporelles sur l’abondance des vecteurs à travers le pays.

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

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
- Article sur l’étude comparative des réseaux de commerce de bovins de plusieurs pays en Europe (discussions avec
les co-auteurs et rédaction en cours - 50%)
- Article sur la persistance de la Brucellose en Italie (dernier retour des co-auteurs, bientôt soumis)
- Article : « Infection propagator approach for heterogeneous classes of disease duration » (rédaction en cours
- 40%)
- Un autre article portant sur l’importance des places de marchés de bétails dans la transmission de maladies
zoonotiques, dont le titre définitif n’a pas encore été choisi est en cours de réalisation. Les principaux résultats
de l’étude ont été envoyés au collaborateurs et la rédaction de l’article commencera peu après leur réponse.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
- Développement d’une bibliothèque Python permettant d’uniformiser au niveau européen le traitement des données
de transferts de bétail, tout en préservant la confidentialité des données de chaque nation. Elle est complète et
sera rendue publique lors de la publication de l’article.
Communications, Posters
- 21-25 Mars 2016 : poster présenté au Workshop Generalized Network Structures and Dynamics à l’Institut de
Biosciences Mathématiques de l’Ohio State University: « Two-strain competition on temporal networks »
- 11-13 Juillet 2016 : présentation orale à la conférence Complex Networks 2016 à Marseille « Two-strain
spreading process on temporal networks »
- 17 Octobre 2016 : présentation orale du travail sur la Brucellose au Friedrich Loeffler Institut à Berlin
(Allemagne)
- 17 Mai 2017 : présentation orale du travail sur la Brucellose dans le cadre de « Lake Como School of Advanced
Studies » sur les réseaux complexes, à Côme (Italie)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-d, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR Inserm CRESS 1153
Equipe d’accueil : équipe 6, origines précoces de la santé
et du développement de l’enfant

NOM : DAVISSE-PATURET
Prénom : Camille
Email : camille.davisse-paturet@inserm.fr
Première inscription : 2016-2017
Université d’inscription : Paris Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
EHESP
FRM
Si oui : ED
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Blandine de Lauzon-Guillain
Nom du Tuteur : Aurélie Cobat
Date d’actualisation : 18/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
LAITS CONSOMMES DANS LA PREMIÈRE ANNÉE DE VIE ET SANTÉ DE L’ENFANT
FORMATION INITIALE
Master 2 Recherche en Santé Publique à l’Université Paris Saclay

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Commencement de la deuxième année de thèse.
Deux articles en cours de rédaction portant sur les allergies dans l’enfance.
Analyses concernant l’alimentation lactée dans la première année de vie et la croissance des enfants prévues
courant 2018.

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Formation Cochrane : 1.5 crédits
Formation Decision Analysis in Public Health (EHESP) : 3 crédits
Formation Multi-level Analysis (EHESP) : 3 crédits
Séminaire Thèse mode d’emploi (EHESP) : 2 crédits
Rencontres scientifiques (EHESP) : 1 crédit
Total : 10.5 crédits validés sur 30 pour l’EHESP

Séminaire de l’ED à St Malo : 2 crédits
Mission d’enseignement 2016-2017 à Paris Saclay : 7,5 crédits
Participation au réseau doctoral de l’EHESP : 10 crédits
Total : 19,5 crédits validés sur 15 pour l’ED

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
de Lauzon-Guillain B, Davisse-Paturet C (co-1er), Lioret S, et al. Use of infant formula in the ELFE study: The
association with social and health-related factors. Matern Child Nutr. 2017;0:e12477.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Rédaction d’un article concernant l’alimentation lactée dans la première année de vie et les allergies alimentaire et
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respiratoire dans l’étude ELFE (soumission prévue fin 2017).
Rédaction d’un papier sur le même sujet dans l’étude EDEN mais avec un suivi jusqu’à 8 ans (soumission prévue 1er
trimestre 2018).
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Présentation orale au congrès JFN 2016 à Montpellier
Présentation d’un poster au congrès DOHaD 2017 à Rotterdam

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : DE ANTONIO
Prénom : Marie
Email : mary.deantonio@orange.fr
Premièree inscription : mars 2014
Université d’inscription : UPMC – P6
NON
Contrat doctoral
OUI
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
Nom du Tuteur : Sophie Tezenas
Date d’actualisation : mai 2017

TITRE DE LA THÈSE
EVALUATION DE L’EFFET CENTRE DANS UN MODÈLE DE SURVIE EN PRÉSENCE DE RISQUES COMPÉTITIFS ET
APPLICATION À 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 THÈSE

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 décrit (i) l’observatoire et son fonctionnement, (ii) identifié un facteur de risque : le sexe et (iii) étudié la
classification des formes cliniques, (iv) étudié la population pédiatrique, ce qui a donné lieu à des articles cliniques.
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 d’étudier ces modèles dans le cadre de données de grandes dimensions. Des
simulations ont été réalisées avec des covariables indépendantes/dépendantes suite à la simulation de différentes
matrices de corrélations afin de voir l’impact de variables corrélées. Ce travail sera terminé lors de la période au Canada
(12 semaines à partir du 25.06.2017).
Une fois ces deux premiers objectifs atteints, nous souhaiterions revenir sur un travail commencé et présenté aux
journées GDR en octobre 2014 afin 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.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(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
2 crédits pour « les journées de l’école doctorale à Saint-Malo » (2016)

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

Unraveling the myotonic dystrophy type 1 clinical spectrum: a systematic registry-based study - Implications for disease
classification.
De Antonio M* and Dogan C*, Hamroun D, Fabbro M, Chevalier P, Mati M, DM-Scope network, Eymard B, Katsahian S and Bassez G.

Acceptée dans la Revue Neurologique. * equal contribution for CD – MDA
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

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.

Finition en cours, soumission à Orphanet Journal. * equal contribution for CD – MDA
Analyzing multicentre competing risks data with the cmprskFrail Package.
De Antonio M, Varet H, Liu K, Boudreau C, Katsahian S.

Suite à des modifications du package, finalisation en cours, soumission prévue à Journal of Statistical Software.
Analyzing massive data with a frailty model.
De Antonio M, Ali Z, Boudreau C, Katsahian S.

En écriture (introduction rédigée), soumission prévue à Statistical Methods in Medical Research.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

A large multicenter study of pediatric myotonic dystrophy type 1 for evidence-based management.
Lagrue E, Dogan C, De Antonio M , DM-Scope network, Hamroun D, Bassez G.

Soumis à JAMA pediatrics.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
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.
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.
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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Laboratoire : EA7330 Vigilance Fatigue Sommeil et Santé Publique
Equipe d’accueil : IRBA

NOM : DEBELLEMANIERE
Prénom : Eden
Email : eden.dbm@gmail.com
Première inscription : Octobre 2015
Université d’inscription : Paris Descartes
NON x
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI x NON
Si oui, nom de l’employeur : Rythm

Directeur de thèse : Mounir Chennaoui
Nom du Tuteur : Gilles Cottrell
Date d’actualisation : 25/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
État de l’art :
La restriction chronique de sommeil touche plus d’un tiers des adultes actifs. Elle se traduit par une défaillance
des capacités d’éveil et cognitives, du système immunitaire et endocrinien et constitue un facteur de risque pour le
développement de pathologies (cardio-vasculaires, métaboliques, etc.). Pourtant, il n’existe aujourd’hui aucune
contre-mesure pleinement satisfaisante pour limiter ou contrecarrer l’ensemble de ses effets délétères, variables
selon les individus. Ce projet de thèse s’inscrit donc dans le double objectif de mieux comprendre comment une
dette de sommeil modifie individuellement les capacités physiologiques et cognitives des individus et de
déterminer les bénéfices sur le plan cognitif et biologique de deux nouvelles contre-mesures : une sieste optimisée
par les « techniques d’optimisation du potentiel » et un dispositif de stimulation sonore.
Essais cliniques réalisés dans le cadre de la thèse:
- Stimenphase – Effets

de stimulations sonores synchronisées pendant le sommeil sur la qualité du

sommeil lent profond.
Design et mise en place de l’étude, demande d’autorisations, recueil des données. Analyses.
État : Papier soumis
- Manchesound – Optimisation es paramètres sonores de la stimulation en sommeil profond chez le jeune

sujet sain.
Stage de 3 mois à Manchester University, Neuroscience and psychologie of sleep Team. Encadrant : Pr. P. Lewis.
Design et mise en place de l’étude, demande d’autorisations, recueil des données. Analyses
État : Analyses en cours
- Sugnap – Optimisation d’une sieste par suggestions hypnotiques en conditions occupationnelles.
Design et mise en place de l’étude, demande d’autorisations, recueil des données. Analyses.
État : Papier accepté.
- Benesiop – Bénéfices d’une sieste optimisée sur la cinétique de dégradation et de récupération des

capacités cognitives au cours d’une restriction chronique de sommeil.
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Design et mise en place de l’étude, demande d’autorisations. Recueil des données effectué. Analyse.
État : Analyses en cours : Deux papiers prévus en 2018.
L’année à venir consistera principalement en l’analyse des résultats issus de l’expérimentation BENESIOP.
L’objectif de cette année est de soumettre 2 articles scientifiques issus de ces analyses dans des revues
internationales.
À partir de Juin, la majorité du temps sera consacré à l’écriture de la thèse.
L’ANRT et La Direction Générale des Armées cofinançant cette thèse et suivant le projet sont satisfaites du
rapport de seconde année.

CRÉDITS DOCTORAUX
-

Université d’été sur la création d’entreprise (Pasteur): 1 crédit
Journée de l’ED St Malo 2016 (ED393) : 2 crédits
7ème Biennale de la recherche (IRBA) : 1 crédit
La e-médecine en question (EHESP) : 1 crédit
Le langage du cerveau, cours Deheane (CdF) : 1 crédit
Certificate in Business and administration (CFDIP) : En attente de validation
Neural network summer school (ESRS) : En attente de validation
Feuille de Style sous LateX (Bibliothèque interuniversitaire de Santé) : Non validé
Tests statistiques en recherche biologique et médicale (UPMC) : Non validé

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Léger D, Debellemaniere E, Rabat A, Bayon V, Benchenane K, Chennaoui M. Slow-wave sleep : From the cell
to the clinic, Sleep medicine reviews (Accepté)
- Debellemanière E, Gomez D, Rabat A, Ehrminger M, Dorey R, Sauvet F, Chennaoui M. Using relaxation
techniques to improve sleep during naps. Industrial Health (Accepté)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- E. Debellemaniere, S. Chambon, C. Pinaud, V. Thorey, D. Léger, M. Chennaoui, P.J. Arnal, M.N. Galtier.
Performance of an ambulatory dry-EEG device for auditory closed-loop stimulations in the home environment.
Frontiers in Human Neuroscience (Soumis Septembre 2017)
.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Deux publications en cours de rédaction : Une soumission prévue hiver 2018, une soumission prévue début d’été
2018.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Aucune
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)
- Orale : Performance of an ambulatory dry-EEG device for auditory closed-loop stimulations in the home
environment. (Experimental and theoretical analysis of cortical dynamics Workshop, 22 Septembre 2017,
Rovereto, Italie)
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Laboratoire: UMR1153- EPOPé

NOM : Delnord
Prénom : Marie
Email : marie.delnord@inserm.fr
Première inscription : 2014-2015
Université d’inscription : Paris-Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

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 : 24/04/2017

TITRE DE LA THÈSE
Variations géographiques des taux de prématurité et tendances dans le temps : une étude comparative dans 34
pays à haut niveau de développement

FORMATION INITIALE
MA in Child Development, Tufts University, Medford, Massachussets, USA
MSC in Paediatrics and Child Health, University College London, London, UK

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Ma thèse utilise des données en population générale sur les naissances, les décès et les femmes enceintes dans 30
pays européens, les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Australie de 1996 à 2010. Les comparaisons internationales
sont très utiles pour mettre en évidence les mécanismes qui expliquent les variations des taux de prématurité dans
et entre les pays.
Dans un premier temps, nous avons synthétisé la recherche sur l’étiologie de la prématurité dans Current Opinion
in Obstetrics and Gynecology. Cette revue de la littérature scientifique nous a permis de définir et développer
trois axes de recherche détaillés ci-dessous:
1) Etude des artéfacts dans la comparaison des taux de prématurité entre pays
Nous avons développé une méthodologie pour identifier les pays à haut risque de sous ou surévaluation des taux de
prématurité, et nous avons défini les bornes d’âge gestationnel à utiliser pour des comparaisons valides entre pays.
Nos recommandations sont disponibles dans le British Journal of Obstetrics and Gynecology
2) Evaluation d’un nouveau paradigme pour la prévention de la prématurité
Ce travail soumis à l’European Journal of Public Health constitue un argument essentiel dans la discussion des
futures stratégies de prévention de la prématurité.
3) Identification des expositions en lien avec l’âge gestationnel à la naissance dans la population française Cette
étude est en cours de finalisation et pourrait servir à une meilleure allocation des ressources en santé périnatale.

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

19.5

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Delnord M, Hindori-Mohangoo AD, Smith LK, et al. Variations in very preterm birth rates in 30 high-income
countries: are valid international comparisons possible using routine data? BJOG. 2016 Sep 10. doi: 10.1111/14710528.14273.
Richards JL, Kramer MS, Deb-Rinker P, Rouleau J, Mortensen L, Gissler M, Morken NH, Skjærven R, Cnattingius
S, Johansson S, Delnord M, Dolan SM, Morisaki N, Tough S, Zeitlin J, Kramer MR. Temporal Trends in Late

Preterm and Early Term Birth Rates in 6 High-Income Countries in North America and Europe and Association
With Clinician-Initiated Obstetric Interventions.JAMA. 2016 Jul 26;316(4):410-9.
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Prunet C, Delnord M, Saurel-Cubizolles MJ, et al. Risk factors of preterm birth in France in 2010 and changes
since 1995: Results from the French National Perinatal Surveys. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2016 Apr 5.
pii: S0368-2315(16)00052-1. doi: 10.1016/j.jgyn.2016.02.010.
Delnord M, Blondel B, Zeitlin J. What contributes to disparities in the preterm birth rate in European countries?
Curr Opin Obstet Gynecol. 2015 Feb 17.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Delnord M, Laust Mortensen, Ashna D. Hindori-Mohangoo, et al. International variations in the gestational age
distribution of births: an ecological study in 34 high-income countries. (Submitted at The European Journal of
Public Health. Feb 2017
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Delnord M, Blondel B, Zeitlin J. Are risk factors for preterm and early term birth the same? A population-based
study in France.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
19th European Health Forum Gastein EHFG: Demographics and Diversity in Europe- New Solutions for
Health, 28-30 Septembre 2016, Bad Hof Gastein, Autriche:

“Can we apply a population approach to preterm birth prevention? An ecological study of preterm and early term
births in 34 high-income countries.” Marie Delnord**, Laust Mortensen, Jennifer Zeitlin, the Euro-Peristat Group
and the PREBIC Epidemiology Working Group
2016 Epidemiology Congress of the Americas, 20-21 Juin 2016, Miami, USA:

“Do international variations in the preterm birth rate reflect overall differences in the gestational age
distribution?” Marie Delnord**, Laust Mortensen, Ashna Hindori-Mohangoo, Béatrice Blondel, Mika Gissler,
Jennifer L Richards, Paromita Deb-Rinker, Naho Morisaki, Anne-Marie Nybo Andersen, Michael S Kramer,
Jennifer Zeitlin and the Euro-Peristat Scientific Committee
Euro-Peristat Network Scientific Committee Meeting, 4-5 Avril 2016, Paris, France:
“Methods for improving the quality and use of perinatal health indicators: Linkage of birth data in Europe” Marie
Delnord*, Jennifer Zeitlin;

“New analyses of maternal and child health in Europe: Do international variations in the preterm birth rate reflect
overall differences in the gestational age distribution?” Marie Delnord*, Jennifer Zeitlin
8th European Public Health conference EPH: Health in Europe – from global to local policies, methods and
practices, 14-17 Octobre 2015, Milan, Italie: “The availability of data on maternal and newborn health in routine

systems in 29 European countries”
M. Delnord*, A.D. Mohangoo, K. Szamotulska, M. Gissler, J. Zeitlin and the Euro-Peristat Scientific Committee
18th European Health Forum Gastein EHFG: Securing health in Europe - Balancing priorities, sharing
responsibilities, 28-30 Septembre 2016, Bad Hof Gastein, Autriche: “Linking databases on perinatal health: a

review of the literature and current practices in Europe”
Marie Delnord**, Katarzyna Szamotulska, Jennifer Zeitlin and the Euro-Peristat Group
European Congress of Epidemiology EUROEpi: Healthy Living 2015, 25-27 Juin 2015, Maastricht,
Pays-Bas: “Linking databases on perinatal health: a review of the literature and current practices in Europe” M
Delnord**, K Szamotulska, A Hindori-Mohangoo, et al;
“Variations in very preterm births rates in Europe: can valid comparisons be made using routine data?” M
Delnord**, AD Hindori-Mohangoo, LK Smith, et al.
48th Society for Epidemiologic Research SER Annual meeting, 16-19 Juin 2015, Denver, USA: “Variations in very
preterm births rates in Europe: can valid comparisons be made using routine data?” M Delnord**, AD HindoriMohangoo, LK Smith, et al.
28th Society for Pediatric and Epidemiologic Research SPER Annual meeting, 15-16 Juin 2015, Denver, USA:
“Variations in very preterm births rates in Europe: can valid comparisons be made using routine data?” M
Delnord**, AD Hindori-Mohangoo, LK Smith, et al.
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NOM : Delorme
Prénom : Pierre
Email : pitdelorme@gmail.com
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : paris 5
Contrat doctoral
NON
Salarié
OUI
Si oui, nom de l’employeur : APHP/faculté de médecine
Paris Descartes

Laboratoire : NSERM UMR 1153
Equipe de recherche en Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et
Pédiatrique (EPOPé)
Directeurs de thèse : F Goffinet/G Kayem
Nom du Tuteur : Florence DEMENAIS
Date d’actualisation : 12/04/2017

TITRE DE LA THÈSE
DÉTERMINANTS DE LA MORBI MORTALITÉ DES NOUVEAUX NÉS PRÉMATURÉS EN LIEN AVEC LEUR CAUSE
D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ

FORMATION INITIALE
Médecin gynécologue
Master 2 santé publique, mention épidémiologie

AVANCEMENT DE LA THÈSE
La thèse porte sur les déterminants de la mortalité des prématurés.
En effet la naissance prématurée ne représente que 1.5% des naissances mais est la première cause de mortalité
néonatale. Afin d’améliorer la prise en charge en situation à risque de prématurité, et en particulier dans les
situations de très grande prématurité, il a été décidé d’initier un travail sur la cause d’accouchement prématuré.
En effet, s’il existe de nombreuses raisons de naître prématurément, les mécanismes physiopathologies menant à
cette naissance sont susceptibles d’être liés à la morbi-mortalité des nouveaux nés. Cette question est
insuffisamment explorée dans la littérature.
Ce rationnel est détaillé dans le premier papier publié qui a permis de retrouver une association significative entre
la cause de l’accouchement prématuré regroupé en 6 classes exclusives et la mortalité hospitalière. Il était
retrouvé plus de mortalité (OR entre 2 et 3) chez les enfants nés en raison d’un retard de croissance intra utérin
(RCIU) en comparaison à ceux nés après un travail prématuré ou une pathologie vasculaire de la grossesse sans
RCIU. Ce premier papier s’appuie sur la cohorte EPIPAGE 2, cohorte nationale en population qui regroupe toute les
naissances prématurées avant 34 SA en France en 2011 pendant la période d’inclusion.
Il a été décidé d’explorer un deuxième axe de recherche portant sur les déterminants de la survie et de la survie
sans morbidité sévère des nouveaux nés nés grands prématurés en raison d’une suspicion de retard de croissance
intra utérin. En effet, la surveillance de la grossesse en cas de RCIU se fait au moyen de surveillance (rythme
cardiaque fœtal, critères échographiques…) qui permettent de décider le moment de la naissance. Cependant, ces
critères sont le reflet du « bien être » du fœtus et sont susceptibles d’être liés à la morbi-mortalité post natale.
Parmi les questions rencontrées, la première a été de décider ou non l’analyse des naissances prématurées en cas
de mort in utero. Les situations cliniques peuvent aboutir à une mort in utero. Cependant la mort peut être induite
(interruption médicale de grossesse, IMG) « acceptée » (en cas d’abandon de la surveillance fœtale pendant une
période déterminée en raison de la sévérité du pronostic fœtale) ou au contraire « subie » en cas de projet de
prise en charge avec surveillance active. L’implication des critères de surveillance dans la décision d’abandon de
surveillance ou d’IMG à fait que les morts in utero vont être exclues, Restreignant le champ de l’analyse au
pronostic des éléments de surveillance en cas de naissance vivante. S’ajoute à cette considération la quasi-absence
ailleurs qu’en France de réalisation d’IMG en cas de RCIU qui complique l’extrapolation des résultats en cas de
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prise en compte des morts in utero.
Les analyses sont en cours pour ce deuxième papier.
Une troisième analyse portera sur l’analyse de la morbidité à 5 ans des survivants en fonction des causes de
l’accouchement prématuré sur le modèle du premier papier

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

Saint malo 2016

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
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.
PMID: 26646125
Publications en rapport avec le sujet :
Chevallier M, Debillon T, Pierrat V, Delorme P, Kayem G, Durox M, Goffinet F, Marret S, Ancel PY,
Neurodevelopment EPIPAGE 2 Writing Group
Leading causes of preterm delivery as risk factors for intraventricular hemorrhage in very preterm infants:
results of the EPIPAGE 2 cohort study
Am J Obstet Gynecol. 2017 Jan 16 S0002-9378(17)30102-3
Lorthe E, Ancel PY, Torchin H, Kaminski M, Langer B, Subtil D, Sentilhes L, Arnaud C, Carbonne B, Debillon T,
Delorme P, D’Ercole C, Dreyfus M, Lebeaux C, Galimard JE, Vayssiere C, Winer N, L’Helias LF, Goffinet F, Kayem
G.
Impact of Latency Duration on the Prognosis of Prterm infants after Preterm Premature Rupture of Membranes
at 24 to 32 Weeks’gestation: A National Population-Based Cohort Study
J Pediatr 2017 MAR, 182:47-52 e2
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NOM : de Montmollin
Prénom : Etienne
Email : edemontmollin@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :
Centre Hospitalier de Saint-Denis

Laboratoire : IAME – UMR 1137
Equipe d’accueil : Equipe 5
Directeur de thèse : Jean-François Timsit/Romain
Sonneville
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 18/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Epidémiologie et impact pronostique du sepsis au cours des pathologies cérébrales aiguës non
traumatiques en réanimation
FORMATION INITIALE
DOCTORAT DE MÉDECINE, SPÉCIALITÉ MÉDECINE INTERNE
SPÉCIALISATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉANIMATION MEDICALE
MASTER EN BIOLOGIE INTEGRATIVE ET MOLECULAIRE
AVANCEMENT DE LA THÈSE
Datamanagement d’une base de 550 séjours de réanimation de patients admis pour AVC, issue de la base
OUTCOMEREA.
Analyses de survie en cours, afin d’évaluer l’épidémiologie et l’impact pronostic des sepsis nosocomiaux au cours de
la prise en charge réanimatoire des patients avec AVC ischémique et hémorragique.
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CRÉDITS DOCTORAUX
- UE méthodes d’analyse medico-économique, M2 MET (2 crédits)
- UE méthodes en pharmaco-épidemiologie (2 crédits)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Sonneville R, de Montmollin E, Poujade J, Garrouste-Orgeas M, Souweine B, Darmon M, Mariotte E, Argaud
L, Barbier F, Goldgran-Toledano D, Marcotte G, Dumenil AS, Jamali S, Lacave G, Ruckly S, Mourvillier B, Timsit JF.
Potentially modifiable factors contributing to sepsis-associated encephalopathy Intensive Care Med. 2017 May 2
[Epub ahead of print]

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Maintient d’une activité clinique de réanimation tout en poursuivant et intensifiant une activité de recherche
clinique sur des problématiques d’infectiologie et de neurologie en réanimation.
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PROMOTION 2017
NOM : DESPLANCHES
Prénom : Thomas
Email : thomas.desplanches@orange.fr
Université d’inscription : PARIS DESCARTES
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : CHU Dijon- CH Autun

Laboratoire : INSERM UMR 1153 CRESS
Equipe d’accueil : EPOPé (Epidémiologie Obstétricale
Périnatale et Pédiatrique).
Directeur de thèse : Béatrice Blondel – Jeanne Fresson

FORMATION INITIALE
2006 : DIPLOME D’ETAT DE SAGE FEMME (UNIVERSITE DIJON)
2011 : MASTER 2 DIAGNOSTIQUE PRENATAL. (UNIVERSITE PARIS DESCARTES)
2015 : MASTER 1 SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT (UNIVERSITE DIJON)
2016 : MASTER 2 SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT. ERCE (UNIVERSITE DIJON)

TITRE DE LA THÈSE

Régionalisation des soins dans le contexte de la grande prématurité
Mots clés

Régionalisation- prématurité
Etat de l’art, Contexte

La régionalisation des soins en périnatalité est un concept large qui définit les organisations
médicotechniques de la prise en charge ante et postnatale des mères et des nouveau-nés. Cette
organisation a été développée dans la majorité des pays développés et son impact sur la santé
périnatale a fait l’objet de nombreuses études (1). Les résultats de ces études ont montré que la
mortalité et la morbidité néonatale étaient moins élevées chez les enfants nés dans des maternités
spécialisées (type 3) par rapport aux enfants nés dans d’autres maternités (2). Cependant des
réserves méthodologiques demeurent (1) et les précédentes études n’intègrent pas l’évolution de
certains facteurs pronostiques majeurs (3). Il semble nécessaire à partir des données de la cohorte de
suivi de grands prématurés (Epipage 2)(4), d’actualiser nos connaissances par la réalisation de
nouvelles études.
Objectif scientifique

L’objectif général est d’étudier comment est mise en place la régionalisation des soins pour les
grands prématurés en France et quel est l’impact du niveau de spécialisation des services sur la
santé. Trois sujets seront abordés :
1/Analyser comment la régionalisation des soins est appliquée en France dans les différentes
régions.
2/Etudier les facteurs qui contribuent à l’adéquation du lieu d’accouchement au niveau de risque, en
se centrant sur les naissances avant 32 semaines dans des maternités de type 3.
3/Evaluer l’impact du volume des unités de néonatalogie sur la morbi-mortalité néonatale.
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Méthodes envisagées

Source de données
La cohorte Epipage 2 représente une étude en population réalisée dans toutes les maternités et
services de néonatalogie en France en 2011 et coordonnée par l’équipe EPOPé. Au total
l’échantillon comprend 3963 enfants de moins de 32 semaines nés vivants.
L’évaluation des volumes d’activité des services sera réalisée à partir des données de la base
médico-administrative du PMSI pour l’année 2011, année de l’étude Epipage 2.
Stratégie d’analyse
A partir des données de la cohorte française Epipage 2 laquelle est fondée sur un recueil
systématique pour tous les enfants nés grands prématurés en 2011 en France, la première partie a
pour objectif de faire un état des lieux et de comprendre le degré d’application de la régionalisation
et ses difficultés de mise en place dans chaque région, compte tenu de l’offre de soins. L’analyse
portera sur des indicateurs de bonne application des recommandations et des indicateurs de
dysfonctionnement. Cette analyse tiendra compte des recommandations propres à chaque région et
des contraintes liées à l’offre de soins.
La deuxième partie aura pour objectif d’analyser des facteurs d’origine variée permettant une
approche globale du contexte de la naissance. Ces facteurs comprendront les caractéristiques
sociodémographiques maternelles, les pathologies et complications présentes pendant la grossesse,
l’accessibilité de la maternité de type 3 la plus proche, ainsi qu’une typologie des régions reflétant
l’offre de soins et les recommandations régionales.
Notre troisième partie a pour objectif de savoir si, pour des enfants nés dans une maternité de type
3, le volume d’activité du service de néonatalogie, qui serait un indicateur du degré d’expérience et
de spécialisation des services, a une influence sur la santé des enfants.
Références

1- Lasswell SM, Barfield WD, Rochat RW, Blackmon L. Perinatal regionalization for very lowbirth-weight and very preterm infants: a meta-analysis. JAMA. 2010;304(9):992-1000.
2- Rashidian A, Omidvari AH, Vali Y, Mortaz S, Yousefi-Nooraie R, Jafari M, et al. The
effectiveness of regionalization of perinatal care services--a systematic review. Public
Health. 2014;128(10):872-85
3- Zeitlin J, Manktelow BN, Piedvache A, Cuttini M, Boyle E, van Heijst A, et al. Use of
evidence based practices to improve survival without severe morbidity for very preterm
infants: results from the EPICE population based cohort. BMJ. 2016;354:i2976.
4- Ancel PY, Goffinet F, Group E-W, Kuhn P, Langer B, Matis J, et al. Survival and morbidity
of preterm children born at 22 through 34 weeks' gestation in France in 2011: results of the
EPIPAGE-2 cohort study. JAMA Pediatr. 2015;169(3):230-8
Perspectives professionnelles

Poste de clinicien et recherche – enseignement CHU DIJON.
Post doctorat à l’étranger.
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Laboratoire : UMR970 (PARCC)
Equipe d’accueil : équipe 4 - épidémiologie
cardiovasculaire et mort subite

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

Directeur de thèse : Xavier Jouven
Nom du Tuteur : Flavie MATHIEU
Date d’actualisation : 25/04/2017

TITRE DE LA THÈSE

ÉVALUATION DE L’OBSERVANCE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE DANS 12 PAYS AFRICAINS
FORMATION INITIALE

DOCTORAT DE PHARMACIE
MASTER 2 : MÉTHODOLOGIE ET STATISTIQUES EN RECHERCHE BIOMÉDICALE
AVANCEMENT DE LA THÈSE

CONTEXTE
Les maladies cardiovasculaires sont responsables d’environ 17 millions de décès par an dans le monde soit plus d’un
tiers de la mortalité totale. Le taux d’évènements cardiovasculaires est plus élevé dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire et 80 % des décès par maladies cardiovasculaires surviennent dans les pays en voie de
développement. L’hypertension artérielle (HTA) est le principal facteur de risque des maladies cardio-vasculaires,
plus de la moitié des décès liés aux maladies cardiovasculaires sont imputables aux complications de l’HTA. En
Afrique, on estime actuellement que près de 50% des adultes sont atteints d’HTA.
Deux études ont été mises en place afin d’évaluer la qualité de la prise en charge thérapeutique des patients
africains atteints de pathologies cardiovasculaires et en particulier d’hypertension.
- Une première étude (étude SEVEN) sur la qualité des médicaments cardiovasculaires a été menée au cours
de l’année 2014 dans 10 pays d’Afrique Subsaharienne.
- La deuxième étude (étude EIGHT), menée au cours de l’année 2015 a permis d’évaluer l’observance
médicamenteuse et les habitudes de consommation en sel des patients atteints d’hypertension dans 12
pays d’Afrique. Les patients ont été interrogés au cours d’une consultation dans les services de cardiologie
des pays investigateurs. Des données socioéconomiques et médicales ont également été recueillies.
ETAT D’AVANCEMENT
- Etude SEVEN : l’ensemble des échantillons a été prélevé sur sites et analysé dans les laboratoires de l’AGEPS.
Un premier article sur les résultats généraux de cette étude a été récemment accepté dans l’International
Journal of Cardiology. Un deuxième article, portant sur la qualité des médicaments antihypertenseurs et le
lien avec leur prix a été soumis au mois de mars 2017.
- Etude EIGHT : 2489 patients ont été inclus dans la cohorte de l’étude. Au cours des analyses exploratoires,
nous avons mis en lumière un lien entre le niveau socio-économique du patient et le contrôle de la pression
artérielle. Ce résultat sera l’objet d’un article. Un deuxième article, en cours d’écriture a pour objet
d’illustrer le lien entre l’observance médicamenteuse et les habitudes de consommation en sel avec
contrôle de la pression artérielle.
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CRÉDITS DOCTORAUX
Crédits validés auprès du réseau doctoral (EHESP) : 24/30
Cours MPH :
Biostatistiques & sciences de l’information (3 crédits)
Santé, Environnement et Travail (3 crédits)
Economie, Management, Droit et Politique de Santé (3 crédits)
Sciences Humaines et Sociales, Sciences du Comportement (3 crédits)
Formation « Thèse mode d'emploi » (2crédits)
Séminaire Interdisciplinaire - organisateur (7 crédits)
Séminaire Interdisciplinaire - auditeur (1 crédit)
Participation aux Rencontres scientifiques 2016 (1 crédit)
Participation aux Rencontres scientifiques 2017 (1 crédit)
Crédits validés auprès de l’école doctorale :
Saint Malo 2015 (2 crédits)
Saint Malo 2016 (2 crédits)
Journée « La e-médecine en question » , Juin 2017 (1 crédit)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
1/Marie ANTIGNAC, Bara Ibrahima DIOP, Diane MACQUART DE TERLINE, Melisande BERNARD, Bernard DO, Méo Stéphane IKAMA MD,
Roland N'GUETTA, Dadhi M BALDE, Yessoufou TCHABI, Abdallahi SIDI ALY, Ibrahim ALI TOURE, Patrick ZABSONRE, Jean Marie F
DAMOROU, Jean Laurent TAKOMBE, Christine FERNANDEZ , Muriel TAFFLET, Jean Philippe EMPANA, Pierre François PLOUIN, Kumar
NARAYANAN, Eloi MARIJON, Xavier JOUVEN. Fighting fake medicines: First quality evaluation of cardiac drugs in Africa. International
Journal of Cardiology. 2017 Sep 15;243:523-528.
2/Diane MACQUART DE TERLINE Pharm D; Bara Ibrahima DIOP MD; Melisande BERNARD Pharm D; Bernard DO Pharm D PhD; Méo
Stéphane IKAMA MD; Roland N'GUETTA MD; Dadhi M BALDE MD; Yessoufou TCHABI MD; Abdallahi SIDI ALY MD; Ibrahim ALI TOURE MD;
Patrick ZABSONRE MD; Jean Marie F DAMOROU MD; Jean Laurent TAKOMBE MD; Christine FERNANDEZ Pharm D PhD; Muriel TAFFLET
MCH; Eloi MARIJON MD PhD; Pierre François PLOUIN MD; Jean Philippe EMPANA MD PhD; Kumar NARAYANAN MD; Xavier JOUVEN MD
PhD; Marie ANTIGNAC Pharm D PhD. Substandard Drugs Among Five Common Antihypertensive Generic drugs: an Analysis from Ten
African Countries. Journal of Hypertension. Accepté le 16 août 2017
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
3/ Socioeconomic factors and hypertension control in Sub-Saharan Africa: the multination EIGHT study.
Soumission prévue septembre 2017
4/ Adherence to medication and salt reduction among hypertensive patient in Sub-Saharan Africa
Soumission prévue octobre 2017
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
COMMUNICATIONS ORALES
▪ Adherence to antihypertensive medication in 12 sub-Saharan countries: Is patient socioeconomic status a barrier? D. Macquart De
Terline, B. Diop, K. E. Kramoh, et al. Oral Communication. 45th ESCP Annual Symposium. Oslo, Norway, 5-7 October 2016
▪ Cardiovascular drugs poor quality and mortality in 10 sub-saharan countries: The SEVEN study. M. Antignac, D. Macquart De Terline, B.
Diop, et al. Oral Communication. 45th ESCP Annual Symposium. Oslo, Norway, 5-7 October 2016
▪ Evaluation of adherence to cardiovascular treatment among hypertensive patients in 12 African countries: EIGHT study. Diane Macquart
de Terline et al., Rapid Fire Session. European Society of Cardiology (ESC) Congress, Rome - Italy. Août 2016
▪ Impact of patients’ wealth categories on antihypertensive drugs intake in 12 sub-Saharan countries: EIGHT Study Diane Macquart de
Terline et al., Moderated poster. European Society of Cardiology (ESC) Congress, Rome - Italy. Août 2016
▪ Cardiovascular treatment among hypertensive patients in 12 African countries: EIGHT study Marie Antignac, Diane Macquart de Terline
et al., Moderated poster. European Society of Cardiology (ESC) Congress, Rome - Italy.
Août 2016
▪ Quality of cardiovascular drugs in street markets and pharmacies in 10 sub-Saharan African countries: the seven study M. Antignac, IB.
Diop, M. Bernard, D. de Terline, JL. Takombe, I.Toure, P. Zabsonre, JMF. Damorou, M. Mirabel, X. Jouven. Best Moderated Poster Award.
European Society of Cardiology (ESC) Congress, London - United Kingdom. Août-Sept 2015
COMMUNICATIONS AFFICHÉES
▪ Quality assessment of 7 cardiovascular drugs in sub-saharan african countries: results of the seven study by drug and version of drug
Marie Antignac, Bara Diop Ibrahima, Diane Macquart de Terline, et al. World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health. Mexico City,
Mexico. June 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE

Assistant Hospitalo-Universitaire
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Laboratoire : U1136 INSERM

NOM : DIALLO
Prénom : Alhassane

Equipe d’accueil : Equipe 1 « Modélisation et
surveillance des maladies transmissibles »

Email : alhassane.diallo@inserm.fr
Première inscription : Novembre 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 : Sophie TEZENAS DU MONTECEL
Nom du Tuteur : Isabelle DURAND-ZALESKI
Date d’actualisation : 22/06/2017

TITRE DE LA THÈSE
Recherche de sous-groupes évolutifs et leur impact sur la survie : application à des patients atteints
d’ataxie spinocérébelleuse (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 conjoints 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 a été accepté dans Movement Disorders
Clinical Practice.
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, l’article est en cours de finalisation
Nous avons montré que chez les patients SCAs la survie était différente selon le genotype. Elle est plus courte
chez les SCA1, intermédiaire chez les SCA2 et SCA3, et plus longue chez les SCA6. Les facteurs de risque
indépendants de décès chez les SCA1 sont la présence d’une dysphagie et le score SARA à l’inclusion. L’âge, le
score SARA et le CAG chez les SCA2 ; la dystonie, l’âge, le SARA, et l’interaction âge et CAG chez les SCA3. Enfin
seul le SARA score à l’inclusion chez les SCA6. Nous avons pu établir un nomogram et score pronostic pour chacun
de ces génotypes.
-Les analyses de modèle conjoints et les simulations sont en cours

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

-6.5 déjà validés
-10 en cours de validation

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Body Mass Index decline is related to the spinocerebellar ataxia disease progression. Movement Disorders Clinical
Practice, 2017
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
A-Dans le cadre de la thèse :
Prognostic nomogram to predict 10-years overall survival in spinocerebellar ataxia types 1, 2, 3 and 6: en cours de
finalisation pour soumission

B-En dehors 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
2017 : Communication orale au 11ème EPICLIN & 24ème Journée des Statisticien des CLCC à Saint-Etienne « La
diminution au cours du temps de l’IMC est liée à la progression de l’ataxie spinocérébelleuse (SCAs) »
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 ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Oui post-doc envisagé aux USA ou en Angleterre
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NOM : DIGUISTO
Prénom : CAROLINE
Email : carolinediguisto@gmail.com
Premièree inscription : 2014-2015
Université d’inscription : Paris Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : CHRU Tours

Laboratoire : INSERM
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 : L. Foix Lhelias-F. Goffinet
Nom du Tuteur : Laurence Fradet
Date d’actualisation : 10/07/2017

TITRE DE LA THÈSE
EXTRÊME PRÉMATURITÉ : ÉTUDE DES PRATIQUES ANTÉNATALES ET DE LEUR CONSÉQUENCE SUR LA MORBIMORTALITÉ PÉRINATALE

FORMATION INITIALE
Master de Santé Publique et Management de la Santé – spécialité épidémiologie - Paris XI

AVANCEMENT DE LA THÈSE
L’extrême prématurité se définit par une naissance avant 27 semaines d’aménorrhée. Les naissances extrêmement
prématurées exposent à un risque de décès et de survie avec séquelles majeur. Les équipes soignantes
(obstétriciens et pédiatres) les prenant en charge sont confrontées à un dilemme: entreprendre ou non une prise
en charge active.
L’objectif du travail de thèse sera d’étudier les pratiques anténatales pour les naissances extrêmement
prématurées et l’impact de ces pratiques sur le devenir des extrêmes prématurés. Ce travail sera réalisé à partir
des données issues de la cohorte d’enfants nés grands prématurés en 2011 EPIPAGE 2.
Concernant les soins avant la naissance, il n’existe pas de définition consensuelle d’une prise en charge active
anténatale, ce que nous nous efforcerons d’élaborer dans un premier temps. Les moyens et les méthodes ayant
permis de mettre en place la cohorte EPIPAGE 2, les premiers et principaux résultats de cette cohorte seront
ensuite décrits. Les déterminants associés à une prise en charge active anténatale en cas de naissance
extrêmement prématurée seront étudiés. Enfin le devenir néonatal (morbidité sévère et mortalité) des enfants
extrêmes prématurés hospitalisés en unité de soins intensifs n’ayant pas bénéficié d’une prise en charge active
anténatale sera étudié.
Chapitre 1
Définitions : extrême prématurité, prise en charge active anténatale
Principales études en population sur l’extrême prématurité
Pratiques anténatales pouvant avoir un impact sur le devenir néonatal
Chapitre 2
Source de données : l’étude de cohorte EPIPAGE 2
Justification de l’étude, recueil de données, questionnaires utilisées, premiers résultats
Chapitre 3
Etude des déterminants associés à une prise en charge active anténatale en cas de naissance extrêmement
prématuré
Chapitre 4
Devenir néonatal des extrêmes prématurés nés sans prise en charge active anténatale hospitalisés en soins
intensifs
Rédaction du manuscrit débutée
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CRÉDITS 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
Saint Malo 2016 :2
Modules HSR 1, 2 et 3 du master 2 de santé publique (Paris Sud) 36 h de cours sur l’organisation des système de soin, l’économie
de la santé, l’offre et la demande en soins médicaux:3
Introduction à l’épidémiologie sociale (Semaine de Cours organisée par Pierre Chauvin) :2
DIU de pédagogie médicale en cours de validation: 5 crédits à valider (soutenance mémoire prévue octobre 2017)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Providing active antenatal care depends on the place of birth for extremely preterm births : the EPIPAGE 2
cohort study
Caroline Diguisto, François Goffinet, Elsa Lorthe Gilles Kayem, Jean-Christoph Roze, Pascal Boileau, Valérie
Benhammou, Bruno Langer, Loic Sentilhes Damien Subtil , Elie Azria, Monique Kaminski, Pierre-Yves Ancel,
Laurence Foix –L’Hélias
Accepté mai 2017 à « Archives of Disease in Childhood »
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Prognostic value of suboptimal antenatal care for neonatal outcomes in extremely preterm newborns admitted to
an intensive care unit
Caroline Diguisto, Laurence Foix L’Helias, Andrei S. Morgan, Pierre-Yves Ancel, Gilles Kayem, Monique Kaminski,
Franck Perrotin, Babak Khoshnood, Francois Goffinet
Soumis Juillet 2017 à « Obstetrics and Gynecology »
Communications, Posters
Journée Société Française Médecin Périnatale Clermont Ferrand octobre 2016 PRESENTATION ORALE La prise
en charge active anténatale en cas de naissance extrêmement prématurée varie selon les maternités
d'accouchement: données de la cohorte EPIPAGE 2
Collège National Gynécologues Obstétriciens Français décembre 2016 Montpellier, POSTER La prise en charge
active anténatale en cas de naissance extrêmement prématurée varie selon les maternités d'accouchement:
données de la cohorte EPIPAGE 2
Journées Françaises de Recherche en Néonatologie décembre 2016, Paris PRESENTATION ORALE La prise en
charge active anténatale en cas de naissance extrêmement prématurée varie selon les maternités d'accouchement:
données de la cohorte EPIPAGE 2
First World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine-Londres avril 2017 PRESENTATION ORALE
Providing active antenatal care depends on the place of birth for extremely preterm births: the EPIPAGE 2
cohort study

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

Poste de Praticien Hospitalier Obstétrique CHRU Tours
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PROMOTION 2017
Laboratoire : INSERM-CRESS (Centre de Recherche
Epidémiologie et Statistiques Sorbonne Paris Cité)

NOM : DOMENIGHETTI
Prénom : Cloé
Email : cloe.domenighetti@inserm.fr
Université d’inscription : Paris Descartes (Paris V)
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Equipe d’accueil : Eq. 7 EPICEA (Epidémiologie des
cancers de l’enfant et de l’adolescent)
Directeur de thèse : Dr. Jacqueline CLAVEL

FORMATION INITIALE
Après une licence en « Sciences de la vie et de la Santé » spécialisée en génétique (université de Nice Sophia
Antipolis, obtenue en 2014), j’ai réalisé un premier Master 2 du Professeur Bruno Falissard « Méthodologie et
Statistiques en Recherche Biomédicale » puis un second Master 2, des Professeurs Philippe BROET et Hervé
PERDRY « Génétique épidémiologique et Biomarqueurs » (université Paris-Sud, obtenus en 2016 et 2017,
respectivement).

TITRE DE LA THÈSE
Leucémies de l’enfant et polymorphismes génétiques de prédisposition ; lien avec les facteurs de risque non
génétiques observés à partir des études françaises ESCALE et ESTELLE et du Consortium international sur les
leucémies de l’enfant (CLIC).

Mots clés
Leucémies de l’enfant, polymorphismes génétiques, interactions gènes-environnement, cas-témoins, méta-analyse,
consortium international.

Etat de l’art, Contexte
Les hémopathies malignes représentent plus de 40% des cancers survenant avec l’âge de 15 ans. Les analyses
pangénomiques (GWAS) ont révélées plusieurs associations avec des allèles variants fréquents des gènes ARID5B,
IKZF1, CEBPE, CDKN2A, GATA3, impliqués dans l’hématopoïèse et la différenciation lymphocytaire1-2. Concernant
les facteurs de risque environnementaux, plusieurs études et méta-analyses ont mis en évidence des associations
inverses avec différents marqueurs de stimulation immunitaire précoce (infections banales répétées, mise en
collectivité précoce, allaitement maternel)3. De plus, des méta-analyses ont également permis d’observer des
associations positives avec l’exposition aux pesticide prénatale ou pendant la grossesse4, la consommation
paternelle de tabac préconceptionnelle et durant la grossesse, ainsi qu’avec la consommation maternelle de
boissons alcoolisées pendant la grossesse5. Enfin, plusieurs études cas-témoins ont retrouvé un lien entre les
antécédents d’hémopathies malignes chez des apparentés du premier degré et le risque de leucémies de l’enfant6.

Objectif scientifique
Etudier le rôle de plusieurs polymorphismes génétiques dans la survenue de leucémies de l’enfant et leur
interaction avec l’ensemble des facteurs de risque non génétiques suivant : consommation paternelle de tabac,
exposition parentale aux pesticides, marqueurs de stimulation précoce du système immunitaire, ainsi que le rôle
des antécédents familiaux de cancer. Objectif global : apporter de nouvelles connaissances sur l’étiologie de ces
cancers.

Méthodes envisagées
Les données utilisées proviennent de deux études cas-témoins réalisées en population générale par l’équipe EPICEA
sur 2003-2004 (ESCALE) puis 2010-2011 (ESTELLE), ainsi que d’études inclues dans le consortium international
sur les leucémies de l’enfant (CLIC).
ESCALE et ESTELLE : Les cas ont été identifiés par le Registre National des Cancers de l’Enfant (RNCE, équipe
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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 1509 cas de leucémie aiguë
(1282 leucémie aiguë lymphoblastique LAL, 201 leucémie aiguë myéloblastique LAM) et 3102 témoins. Une banque
d’ADN a été constituée par prélèvement sanguin pour 80% des cas et salivaire pour 60% des témoins et des
parents des cas. Les génotypages de polymorphismes candidats ont été réalisés sur les deux études et une GWAS
avait été réalisée pour les cas de LAL d’ESCALE. Les données d’interview ont été recueillies auprès des mères aux
cours d’un entretien téléphonique standardisé par un enquêteur qualifié. Le questionnaire portait sur les
caractéristiques sociodémographiques, sur l’environnement de l’enfant, ses antécédents médicaux personnels et
familiaux.
CLIC : L’analyse poolée sur les données du CLIC inclura 2000 cas de LAL et 2500 témoins. Les données proviennent
de trois études cas-témoins menées aux Etats-Unis et en Australie, et des données françaises. Les données
génétiques concernant les polymorphismes d’intérêt ont été obtenues pour l’ensemble des sujets. Les variables non
génétiques ont été collectées auprès des parents par questionnaires standardisés.
Analyse statistique : l’analyse statistique d’assurera de l’homogénéité des résultats des différentes enquêtes. Les
interactions gènes-environnement seront testées en approche cas-témoins, cas-seul et trios. Les odds ratio et leur
intervalle de confiance à 95% seront estimés à l’aide de modèles de régression logistique non conditionnelle
incluant systématiquement l’âge, le sexe et l’étude pour les approches cas-témoins et cas-seuls. Des analyses par
sous-types histologiques seront également réalisées.

Références
1. Papaemmanuil E, Hosking FJ, Vijayakrishnan J, Price A, Olver B, Sheridan E, et al. Loci on 7p12.2, 10q21.2 and 14q11.2 are
associated with risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. Nat Genet. 2009 Sep;41(9):1006–10.
2. Treviño LR, Yang W, French D, Hunger SP, Carroll WL, Devidas M, et al. Germline genomic variants associated with childhood
acute lymphoblastic leukemia. Nat Genet. 2009 Sep;41(9):1001–5.
3. Rudant J, Lightfoot T, Urayama KY, Petridou E, Dockerty JD, Magnani C, et al. Childhood acute lymphoblastic leukemia and
indicators of early immune stimulation: a Childhood Leukemia International Consortium study. Am J Epidemiol. 2015 Apr
15;181(8):549–62.
4. Bailey HD, Infante-Rivard C, Metayer C, Clavel J, Lightfoot T, Kaatsch P, et al. Home pesticide exposures and risk of childhood
leukemia: Findings from the childhood leukemia international consortium. Int J Cancer. 2015 Dec 1;137(11):2644–63
5. Liu R, Zhang L, McHale CM, Hammond SK. Paternal smoking and risk of childhood acute lymphoblastic leukemia: systematic
review and meta-analysis. J Oncol. 2011;2011:854584.
6. Wen WQ, Shu XO, Sellers T, Bhatia S, Lampkin B, Robison LL. Family history of cancer and autoimmune disease and risk of
leukemia in infancy: a report from the Children’s Cancer Group (United States and Canada). Cancer Causes Control CCC.
1998Mar;9(2):161–71.

Perspectives professionnelles
Mon projet professionnel est de concilier mes deux expériences professionnelles en tant que chef de projet et
épidémiologiste afin de mettre en place des projets de recherche en génétique épidémiologique, et notamment
dans la survenue de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Ces maladies pouvant être réellement
handicapantes au quotidien et souvent incomprises, l’avancée des connaissances pourrait permettre une meilleure
prise en charge des patients. De plus, j’ai toujours été attirée par l’enseignement, et transmettre les
connaissances acquises au cours de ces années d’études et pratiques, constituerait un réel épanouissement
professionnel.
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NOM : Duchesne
Prénom : Léa
Email : ljmduchesne@gmail.com
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
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’Epidémiologie 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 : 07/06/2017.

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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 les combinaisons sofosbuvir/ribavirine ou sofosbuvir/ledipasvir pendant 12
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. La provenance, le
contenu et le mode de transmission des connaissances thérapeutiques acquises par ces personnes au cours du
traitement seront aussi étudiés 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, infirmier) ont été menées entre novembre 2061 et février 2017. Au cours de ces consultations, il a été
proposé aux patients de passer un entretien semi-directif d’environ 1h afin d’approfondir les thématiques de l’étude.
Au total, 35 patients, 7 soignants et 16 membres de la famille ont pu être interrogés. La transcription des
enregistrements audio des entretiens est en cours, l’analyse pourra être finalisée une fois ce processus terminé.
Etude médico-économique d’évaluation de différentes stratégies de suivi des personnes porteuses du VHC
Ce projet 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. Il est mené en collaboration avec Gilles Hejblum (UMR-S
1136, équipe 6). Une revue bibliographique a été effectuée afin de recenser les différentes méthodes de diagnostic,
de suivi et d’évaluation de la guérison à inclure dans l’analyse ainsi que leurs performances. Cette recherche a permis
la construction de plusieurs scénarios de cascades de soins que l’équipe est actuellement en train de discuter. La
collecte de données concernant les coûts des différentes méthodes est aussi en cors. Par ailleurs, cette recherche
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bibliographique constitue un volet d’un projet de revue de la littérature portant sur les barrières actuelles à la prise en
charge des patients atteints de maladies infectieuses, en particulier les hépatites virales, dans des contextes à
ressources limitées et le développement de nouveaux outils qui pourraient aider à les résoudre.
Evaluation de l’antigène core comme outil de suivi sous traitement
Il a été montré que la quantification de l’antigène core du VHC, un marqueur de la réplication virale du VHC moins
coûteux à détecter, pouvait se substituer à la charge virale pour le diagnostic de l’hépatite C chronique. L’étude
ANRS12336 a pour but d’évaluer les performances de cette technique comme outil de suivi des patients sous
traitement et d’évaluation de leur guérison. Pour cela, les échantillons de la biothèque constituée au cours de l’essai
TAC vont être utilisés afin d’évaluer la cinétique de l’antigène core avant, pendant et après le traitement. Les tests
seront effectués au Centre Pasteur du Cameroun.
Le suivi des patients de l’essai TAC se terminera dans les 3 sites à la fin de l’année 2017. A cette date, l’ensemble des
données longitudinales de l’essai seront disponibles et l’analyse pourra alors commencer.

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

Journées de l’Ecole Doctorale 2015 : 2
Journées de l’Ecole Doctorale 2016 : 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 2017
- Séminaire e-santé
- Thèse mode d’emploi

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Duchesne L, Njouom R, Lissock F, Tamko-Mella GF, Rallier S, Poiteau L, et al. HCV Ag quantification as a onestep procedure in diagnosing chronic hepatitis C infection in Cameroon: the ANRS 12336 study. J Int AIDS
Soc. 2017 May 15;20(1):1–8.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Revue de la littérature sur les outils innovants de diagnostic pour les maladies infectieuses. Le manuscrit est
presque terminé et devrait être soumis en juillet.
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 ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR1153

NOM : Dumas
Prénom : Guilaume

Equipe d’accueil : ECSTRA-Equipe 2

Email : dumas.guillaume1@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Paris Diderot

Directeur de thèse : Pr. Sylvie Chevret/ Pr. Elie Azoulay
Nom du Tuteur : Dominique COSTAGLIOLA

Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :

Date d’actualisation : 01/10/2017

Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :APHP/Faculté de médecine
Paris 6

TITRE DE LA THÈSE
Prédictions dynamiques pour évaluer comment le pronostic des patients évolue au cours du temps : comparaison de différents
modèles appliqués à des cohortes de patients immunodéprimés en réanimation

FORMATION INITIALE
Doctorat en médecine Université Pierre et Marie Curie-Paris
DES de médecine interne Université Pierre et Marie Curie-Paris
DESC réanimation médicale Université Pierre et Marie Curie-Paris
Master 2 Evaluation Thérapeutique Université Paris Descartes

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Rédaction et soumission du premier article.
Analyse des données du second article en cours

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

- Saint Malo 2016

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)

Ventilation Strategy and Risk for Intubation in Immunocompromised Patients with Hypoxemic Acute Respiratory
Failure.
Guillaume Dumas1, 2, Sylvie Chevret2, Virginie Lemiale1, Frédéric Pène3, Julien Mayaux4, Achille Kouatchet5,
Martine Nyunga6, Pierre Perez7, Laurent Argaud8, Antoine Rabbat9, François Barbier10, François Vincent11, Fabrice
Bruneel 12, Kada Klouche13, Loay Kontar14, Anne-Sophie Moreau15, Jean Reignier16, Laurent Papazian17, Yves Cohen18,
Djamel Mokart19, Elie Azoulay1, 2.
Soumis Intensive Care Medicine
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Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Présentation des travaux en communication orale au Congrès de la SRLF en janvier 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Poursuite d’une activité de recherche clinique et d’enseignement dans le domaine de la réanimation.
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Laboratoire : IAME, UMR 1137
Equipe d’accueil : Equipe 5

NOM : DUPUIS
Prénom : Claire
Email : claire.dupuis@inserm.fr
Premièree inscription : 2014-2015
Université d’inscription : Paris VII
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :APHP

Directeur de thèse : Pr TIMSIT
Nom du Tuteur : Dr HEUDE
Date d’actualisation : 19/06/2017.

TITRE DE LA THÈSE
IMAPCT DE LA TRANSFUSION ET DE LA PRISE DE POIDS SUR LE PATIENT SEPTIQUE DE RÉANIMATION
FORMATION INITIALE
DES Anesthésie Réanimation ; DESC Réanimation médicale ; Master 2 santé publique

AVANCEMENT DE LA THÈSE
La partie portant sur l’étude de l’impact de la transfusion chez le patient septique de réanimation est bien avancée
avec 2 papiers acceptés : une méta analyse d’études de cohorte et une étude observationnelle évaluant l’impact de
la transfusion chez ces patients.
Je m’intéresse maintenant à l’impact de la prise de poids en réanimation en m’appuyant sur l’analyse de cohortes.
Un premier article est en cours, étudiant par analyse de survie l’impact de cette prise de poids de J1 à J7 en
réanimation. Dans une seconde partie, je souhaiterais me focaliser sur les facteurs de pertes de poids et sur
l’impact de la perte de poids sur le pronostic des patients.
En parallèle, j’ai été amené cette dernière année, à reprendre l’épidémiologie du choc septique en France via une
analyse de la base PMSI et aimerait inclure ce travail dans l’introduction de ma thèse.

CRÉDITS DOCTORAUX
15 points : 3 Saint Malo (6 points)/ Cours M2 analyse médico éco Paris 7 (2 points)
Cancer genomique et big data IFSBM (2 points)/ Stat net annual meeting (0.5 points)

Big data Inserm (2 points)/ Big data/PMSI (APHP) (0.5 points)
Meta analyse en réseau (1 point)/ 4th UK causal inference meeting (london High school of hygien… ) (1 point)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Impact of transfusion on patients with sepsis admitted in intensive care unit: a systematic review and meta-analysis;
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-François Timsit MD, PhD1,2. Annales of intensive care, 2017 Dec;7(1):5
critical care of medicine: 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.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) :
Annals of intensive care: Association between bodyweight variation and survival in critically ill patients with shock: a multicenter cohort
study of the OUTCOMEREA network. Antoine Gros1, Claire Dupuis2,3, Stéphane Ruckly4, Alexandre Lautrette5, Maité Garrouste-Orgeas3,6,
Marc Gainnier7, Jean-Marie Forel8, Guillaume Marcotte9, Elie Azoulay10, Yves Cohen11, Carole Schwebel12, Laurent Argaud9, Etienne De
Montmollin13, Samir Jamali14, Dany Goldgran-Toledano15, Michael Darmon16, Jean-Francois Timsit2,3.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Septic shock in France from 2009 to 2014: incidence, outcome, and associated costs of care.
Claire Dupuis1,2, Lila Bouadma1,2, Stéphane Ruckly1, Anne Perozziello1, Jean-Claude Buzzi3 ,Bruno Mourvillier1,2, Sébastien Bailly1,Romain
Sonneville1,2, Jean-François Timsit1,2
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Valorisation (Brevets, Logiciels)
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;
Communication orale SRLF et ECCMID:
Septic shock in France from 2009 to 2014: incidence, outcome, and associated costs of care.
Claire Dupuis, Lila Bouadma, Stéphane Ruckly, Anne Perozziello, Bruno Mourvillier, Sebastien Bailly, Romain Sonneville, Jean-françois Timsit

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Actuellement, Assistante spécialisé en réanimation médicale au CHU Bichat puis pour les années 2017 à 2019 : Chef de Clinique Réanimation
médicale Bichat
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NOM : El Aarbaoui
Prénom : Tarik
Email : tarik.elaarbaoui@gmail.com
Première inscription : 2015
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
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 : 13/09/17

TITRE DE LA THÈSE
TRANSPORT-RELATED EXPOSURE TO 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 THÈSE
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 : Mes 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
75 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 non linéaires 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. L’accent y sera aussi mis sur les différents indicateurs de bruits et les associations parfois
divergentes qu’ils peuvent produire.

CRÉDITS DOCTORAUX
-

Dans le cadre du contrat doctoral avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 16 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
MPH 216 Exposure Assessment 7-10/11/16

-

Mission d’enseignement au département des langues de l’UPMC : 2015-2018
Journées de l’Ecole Doctorale : Saint-Malo 2015 et 2016
Rencontres scientifiques du réseau doctoral en santé publique : 2016 et 2017
LERU Doctoral Summer School 2017 : Citizen science – nexus between research and public engagement

-

-

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- El Aarbaoui, T., Méline, J., Brondeel, R., & Chaix, B. (2017). Short-term association between personal
exposure to noise and heart rate variability: The RECORD MultiSensor Study. Environmental Pollution,
231, 703-711.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Commuting, noise and heart rate variability (Phase de traitement et d’analyse des données)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Après la thèse, je souhaite effectuer un post-doctorat à l’étranger.
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Laboratoire : ISERM UMPR _S1142
Equipe d’accueil : LIMICS

NOM : Farnia
Prénom : Troskah
Email : t.farnia@yahoo.com
Premièree inscription : Janvier 2015
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : CIFRE
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : ARS Centre-Val de Loire

Directeur de thèse : Mme.Marie Christine Jaulent
Co-directeur de thèse : Dr.Olivier Steichen
Nom du Tuteur : Mme.Anne-Louise Leutenegger
Date d’actualisation : 11/07/2017

TITRE DE LA THÈSE
CONCEPTION ET EXPÉRIMENTATION D’UN CADRE D’ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE DE LA
TÉLÉSURVEILLANCE POUR LES PATIENTS INSUFFISANTS CARDIAQUES

FORMATION INITIALE
Elle a le diplôme d’ingénieur 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 THÈSE
Une revue systématique a été soumise dans le « journal medical internet research » en avril. Cette revue
systématique est basée sur les trois bases de données : Medline, Embase et Web of Science. Après éliminer les
duplications, 328 références ont été traitées selon les différents critères d’inclusion et au final 128 articles ont
été retenus pour la relecture en texte intégral. Ceux qui rapportent une étude originale réalisée pour évaluer un
système de télésurveillance d’insuffisance cardiaque. Les objectifs de cette revue sont d'énumérer les critères
utilisés dans les travaux publiés sur l’évaluation des projets insuffisance cardiaque , de décrire la façon dont ils
sont utilisés dans les études d'évaluation, et d'organiser ces critères dans un cadre d'évaluation complet. Le
résultat obtenu de cette revue systématique nous a montré un fort besoin d’une étude approfondie sur les deux
dimensions organisationnelles et technique pour les projets télésurveillance insuffisance cardiaque. La dimension
technique a été le sujet d’un article accepté pour le congrès Medinfo2017. Cette dimension a été étudié et
enrichie par un travail collaboratif avec la société expert en évaluation des objets connectés et les applications
mobiles en France.
L’étude sur la dimension organisationnelle vient d’être commencée. Cette dimension importante et fondamentale du
cadre d’évaluation sera enrichie par un travail basé sur la méthode consensus Delphi. Il est prévu d'expérimenter
et d'améliorer ce cadre d’évaluation par son application dans la région Centre-Val de Loire en France. Cette
expérimentation est prévue d’être réalisée 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 nonspécialistes en évaluation.

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

Nom de formation
Université d’été en e-santé
Université d’été de la performance
Journée d’école doctorale Saint Malo
Colloque de management hospitalier

Crédits accordés par l’ED
1
2
4
0,5
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Séminaire de recherche et propriété intellectuelle
Doctoriales
La E-médecine en question
Total

0,5
5
1
14

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Troskah Farnia, Marie-Christine Jaulent, Guillaume Marchand, Mobin Yassini, « A Collaborative evaluation
framework for biometric connected devices in healthcare », Studies in Health Technology and Informatics,
(Présenté en Aout 2017)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Troskah Farnia, Marie-Chrsitine Jaulent, Olivier Steichen, « Evaluation criteria of non-invasive telemonitoring for
patients with heart failure: a systematic review » , Journal medical internet research (JMIR), soumise Avril 2017.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Communication Orale à un congrès international : Troskah Farnia, Marie-Christine Jaulent, Guillaume Marchand,
Mobin Yassini, « A Collaborative evaluation framework for biometric connected devices in healthcare ».congrès
Medinfo2017, présenté en Aout 2017

Communication affichée à un congrès international: Troskah Farnia, Marie-Christine Jaulent, Olivier Steichen, A
systematic review of telemonitoring assessment for patients with heart failure. 4th World Congress on Acute
Heart Failure, avril 2017
Communication affichée à un congrès international: Troskah Farnia, Marie-Christine Jaulent, Olivier Steichen, A
systematic review of telemonitoring assessment for patients with heart failure 27th European meeting on
hypertension and cardiovascular protection, juin 2017

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : IPLESP UMR S 1136
Equipe d’accueil : Equipe de Recherche en Epidémiologie
Sociale (ERES)

NOM : FRANCK
Prénom : Jeanna-eve
Email : jeanna-eve.franck@inserm.fr
Première inscription : 2016
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : MENVIELLE Gwenn
Nom du Tuteur : DARGENT Patricia
Date d’actualisation : 18/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Déterminants du recours au dépistage des cancers gynécologiques : situation chez les femmes obèses et selon
l’origine migratoire.

FORMATION INITIALE
Master Ingénierie Mathématique (2011-2013).
Licence Mathématiques Appliquées (2008-2011).

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Contexte : Bien qu’en évolution stable depuis 2006 (ENNS-2006), la prévalence de l’obésité atteint 17% chez les
femmes françaises en 2015 (Esteban-2015). Alors que les femmes obèses sont plus à risque d’avoir un cancer du
sein après leur ménopause et ont une survie plus faible en cas de cancer du sein et du col de l’utérus que les
femmes de corpulence normale, elles recourent moins souvent au dépistage de ces cancers.
Des approches jusqu’à présent peu étudiées ont été envisagées pour avancer dans la compréhension des
déterminants associés à ce moindre recours au dépistage. C’est une étape primordiale si l’on souhaite améliorer les
pratiques de dépistage en France.
Objectifs en cours : Etudier le lien entre l’état de santé des femmes obèses et leur pratique du dépistage du
cancer du sein et du cancer du col de l’utérus (objectif 1).
Méthodes : Utilisation des données de la cohorte CONSTANCES croisées avec les données issues du SNIIRAM.
Imputations multiples des données manquantes.
Estimations de rapports de prévalences de dépistage chez les femmes obèses et ce grâce à des régressions de
Poisson avec variances robustes.
Avancement : Les analyses du premier objectif sont terminées. L’article associé est en cours de rédaction.
Après avoir étudié les caractéristiques de recours au dépistage des femmes obèses selon leur état de santé, le
deuxième objectif consiste à comprendre les différences de pratique de dépistage entre ces dernières et les
femmes de corpulence normale à partir d’une méthode de décomposition des effets (méthode Blinder-Oaxaca).
Un volet de la thèse pourra également porter sur la caractérisation de profils de soins chez les femmes obèses à
partir de leur suivi médical et leur association avec le recours au dépistage des cancers gynécologiques.
Le troisième objectif sera de mieux comprendre les déterminants du dépistage chez les femmes d’origine
étrangère en tenant compte du statut migratoire de la femme, de sa situation socioéconomique et de la situation
économique de son pays d’origine.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journées de l’ED393 à Saint-Malo – 2016, 2 crédits
Mission d’enseignement 2016-2017, 2,5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Health-related factors and breast and cervical cancer screening among obese women (en cours de rédaction).
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Présentation orale :
Congrès ADELF-SFSP 2017 4-6 octobre : Moindre pratique du frottis parmi les femmes obèses : rôle des
caractéristiques liées à l’état de santé des femmes.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Continuer à travailler sur la problématique des inégalités sociales de santé et conserver un volet enseignement.
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NOM : FRIEDLANDER
Prénom : Lisa
Email : lisa.friedlander@inserm.fr
Première inscription : 2015-2016
Université d’inscription : Paris VII
Contrat doctoral
NON
Si autre, précisez :
Salarié(e)
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP et pratique libérale

Laboratoire : UMR 1123
Equipe d’accueil :
ECEVE
Directeur de thèse : PRS Corinne Alberti, Ariane Berdal
Nom du Tuteur : Pr Laurence Fardet
Date d’actualisation : 14/04/2017

TITRE DE LA THÈSE
Epidémiologie des maladies rares orofaciales en France, qualité de vie et besoins en soins Bucco-dentaires
FORMATION INITIALE
DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE PARIS VII
SPECIALISTE MEDECINE BUCCO DENTAIRE
MASTER 1, EPIDEMIOLOGIE PARIS XI
MASTER 2, EPIDEMIOLOGIE CLINIQUE, EHESP, RENNES

AVANCEMENT DE LA THÈSE

La thèse propose d’étudier l’épidémiologie de maladies rares de la tête, du cou et des dents au
travers de la filière santé TETECOUDENTS qui est une des 23 filières des maladies rares labélisée par
le Ministère.
Les maladies rares de la filière affectant la sphère orale sont nombreuses, chroniques et
invalidantes pour la majorité. Leur complexité, diagnostique et thérapeutique, est liée à la diversité de
formes cliniques mais également à l’évolution des symptômes au cours de la vie du patient. Elles
influencent inexorablement la qualité de vie. Les malades sont ainsi confrontés aux difficultés d’accès
aux soins, de prise en charge thérapeutique, d’intégration sociale et ce de façon aigüe, pendant la
transition enfant/jeune adulte/adulte.
Ce projet envisage d’exploiter ces données de la base CEMARA dans un triple objectif :
(1) l’identification des pathologies isolées mais surtout syndromique concernées par la filière
(en collaboration avec ORPHANET) ; article accepté, 4è auteur)
(2) d’analyser sur le plan épidémiologique les données de ces maladies rares à l’échelle
nationale ; (article accepté, 1 er auteur)
(3) d’étudier la qualité de vie et les besoins en soins bucco-dentaires des patients à l’aide d’un
questionnaire validé par les instances réglementaires et éthique. L’étude ORAQL (qualité de vie des
patients souffrant de maladies rares orofaciales) est en cours avec l’URC de l’hôpital Robert Debré.
Pour la thèse, le premier article est publé dans à Orphanet Journal of rare diseases.
Le deuxième article portera sur l’étude ORAQL qui est en cours et dont le data managment est
prévu à l’automne 2017.

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

-ST MALO 2015 2
-ST MALO 2016 2
-ENSEIGNEMENT UFR ODONTOLOGIE 1
-SEMINAIRE COLLEGE DE France 1
-DIU PEDAGOGIE MEDICALE ( en cours)

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

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

- Nosology and Classification of dental disease disorders
Muriel de La Dure – Molla, Benjamin Fournier, Marie Cécile Manière, Lisa Friedlander, Marie Laure
Boy-lefèvre, Ariane Berdal, Agnès Bloch-Zupan
American journal of Medical genetics, article accepté.
-Management of rare diseases of the Head, Neck and Teeth: results of a French population-based
prospective 8-year study.
Friedlander L, Choquet R, Galliani E, de Chalendar M, Messiaen C, Ruel A, Vazquez MP, Berdal
A, Alberti C, De La Dure Molla M.
Orphanet J Rare Dis. 2017 May 19;12(1):94. doi: 10.1186/s13023-017-0650-0.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
-Dental anomalies in children with cleft lip and/or palate in French hospitals
Lisa Friedlander, Marie-Paule Vazquez, Eva Galliani, Brigitte Bi-Fane, Muriel De La Dure
Molla., Article en cours.
-Quality of life and access to dental care in patients with oral clefts and/or rare dental
diseases.
Lisa Friedlander, Eva Galliani, Marie-Paule Vazquez, Ariane Berdal, Corinne Alberti, Muriel De
La Dure Molla. Article en cours.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

« Epidémiologie des maladies rares de la tête, du cou et des dents: une expérience de 8 années »,
poster
Journée Nationale de la Filière Maladies Rares TETECOU, Paris, septembre 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
CNU Odontologie Prothétique AVRIL 2018
Prise de Fonction MCU PH SEPTEMBRE 2018
SOUTENANCE THESE DEBUT 2019
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Laboratoire : Unité d’épidémiologie des maladies
émergentes
Equipe d’accueil : Unité d’épidémiologie des maladies
émergentes

NOM : FUNK
Prénom : Anna
Email : anna-louise.funk@pasteur.fr
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : Institut Pasteur

Directeur de thèse : Pr. Arnaud FONTANET
Nom du Tuteur : Pr. Olivier CHOSIDOW
Date d’actualisation : 26/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Matching investigative research methods to the context of infectious disease emergence; examples from
Zika and MERS 2016-2017
FORMATION INITIALE
1) BScH : Bachelors of Science Honours, 2006-2010, Life Sciences, Queen’s University, Canada
2) MSc: Masters of Science, 2010-2011, Control of Infectious Disease, LSHTM, London, UK
AVANCEMENT DE LA THÈSE
PhD objective: To develop various epidemiological methods for the investigation of ZIKV and MERS-CoV
and examine their appropriateness according to context considerations such as timing, information needs,
the disease’s biological and transmission characteristics, geographical settings, and available resources.
1.

Active surveillance study for Zika-related microcephaly in large maternities (>50 births per day) in 5
countries in sub-Saharan Africa and Asia

As of March 15th, 2017 four of the five study sites had completed the ‘pilot’ surveillance retrospective data collection and
two study sites (Sri Lanka, China) completed prospective data collection. Analysis from the retrospective surveillance
data in each of Cote d’Ivoire and Sri Lanka point to a higher than expected (10-20%) of infants fitting into the current
WHO recommended definition for microcephaly. Considering this high proportion, it is certain that the full surveillance
study will need to include other non-invasive confirmatory tests (e.g. cranial ultrasound, clinical examination of infants)
prior to undertaking diagnostic lab testing. Next Steps: Ethical approval for this study was obtained from the Institut
Pasteur, Paris IRB in September 2017. Following this, ethical approval in each study country as well as contract
agreements, are being sought.
2.

Expert-opinion elicitation study on MERS-CoV transmission pathways

The PhD student recruited 14 experts and designed an online questionnaire with the following question types included:
relative importance of risk factors, transmission risk estimates, open-ended questions. Then, the analytical hierarchy
process to weight each exposure pathway according to the level of importance given to it by each expert as well as their
confidence in their answer. The overall level of agreement across experts was then calculated using the Kendall’s W
coefficient. The average weighted minimum, most likely and maximum transmission risk for each of the 3-point
estimation questions was also generated. The results of the study were consistent with available, yet very limited,
published data regarding the potential pathways of transmission of MERS-CoV at the animal–human interface. The
results identified key knowledge gaps and highlighted the need for more comprehensive, yet focused research to better
understand transmission between dromedaries and humans.
3.

ZIKV-infected pregnant women and (their) infants cohort studies in the Guadeloupe, Martinique and
French Guyana

The PhD student did a 6-week field mission to Guadeloupe to support the implementation of these cohorts in March-April
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2016. The work done during this mission included help in finalisation of the study protocols and creation of case report
forms. As of March 1st 2017, there had been enrolment, demographic/medical history data collection and laboratory
testing (including for ZIKV) of 523 ZIKV symptomatic PCR positive pregnant women; it is on this cohort of women that an
analysis of the risk of ZIKV related birth defects took place. The resulting paper has been submitted in July 2017.
Between September and November 2017, the PhD student will choose a topic on which to write a first-authored paper
out of the data being collected as part of these two cohorts. An example topic would be: the association of ZIKV viral
load in the pregnant woman and pregnancy outcome/level of abnormalities in the infant. The feasibility of the eventual
chosen topic, and any extra data needed to complete the analysis will be confirmed in November-December 2017.
4.

Protocol standardisation: Prospective longitudinal cohort study of newborns and infants born to mothers
exposed to Zika virus during pregnancy

The PhD student combined aspects of established Brazilian, Colombian and French-Caribbean study designs to create
one consolidated protocol which contains only the basic and necessary elements for infant-recruitment and data
collection; leaving room for each eventual user country to adapt to their specific setting. Review of the protocols and
comments from all stakeholder countries and the WHO took place in June 2016 at meeting for that purpose in Mexico
City. The set of standardised Zika protocols, including this infant follow-up protocol, were submitted for WHO ethical
approval in January 2017 and have been published online.

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

Participation in the 2015 and 2016 ED393 St. Malo Conference (# Credits = 4)
Mathematical modelling of Infectious Diseases Course, Institut Pasteur, Paris (# Credits = 3)
Foreseen courses and credits (before December 2017):
Participation in the 2017 ED393 St. Malo Conference (# Credits = 2)
Introduction to Health Economic Evaluation (1 day- October 12th), Oxford, UK (# Credits= ?)
Applied methods of Cost Effectiveness Analysis (3 days – December 6-8th), Oxford, UK (# Credits = ?)
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Funk A, Goutard FL, Miguel E, Bourgarel M, Chevalier V, Faye B, Peiris JSM, Van Kerkhove MD, Roger FL.
MERS-CoV at the Animal-Human interface: inputs on exposure pathways from an Expert-Opinion elicitation.
Frontiers in Veterinary Science, 2016 3(88).
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Hoen B, Schaub B, Funk AL, et al. Pregnancy outcomes and birth defects in a cohort of 523 pregnant
women who developed symptomatic, PCR-confirmed Zika virus infection in the French territories of America.
Resubmitted after review to New England Journal of Medicine in September 2017.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Funk AL, Fontanet A, et al. Use of the INTERGROWTH-21st standards for surveillance and diagnosis of
microcephaly in real-life settings in sub-Saharan Africa and Asia. The manuscript has been drafted and is
currently under review/revision by co-authors before submission (foreseen within 2 months).
Funk AL, Fontanet A, Hoen B, et al. A manuscript related to a topic from the ZIKA-DFA-FE cohorts and
already established database as mentioned above. Topic not yet confirmed.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
None
Communications, Posters
None

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Post-Doc. Possibly in the United States or England. Laboratory not yet decided.
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NOM : GALIMARD
Prénom : Jacques-Emmanuel

Laboratoire : U1153 Centre de Recherche Epidémiologie
et Statistiques Sorbonne Paris Cité (CRESS)
Equipe d’accueil : Equipe ECSTRA du Pr S. Chevret

Email : jacques-emmanuel.galimard@inserm.fr
Première inscription : 2013
Directeur de thèse : Pr Matthieu Resche-Rigon
Université d’inscription : Paris Diderot
Nom du Tuteur : Dr Sophie Tezenas du Montcel
Contrat doctoral
OUI
NON
Date d’actualisation : 27/09/2017
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : Paris Descartes (5ème année)

TITRE DE LA THÈSE

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 THÈSE

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 Statistical Methods in Medical Research.
3. Nous sommes actuellement en train de développer un package R implémentant les deux précédentes
méthodes.
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CRÉDITS 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 THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
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., Curis, E. and Resche-Rigon, M. Heckman imputation models for binary or continuous
MNAR missing outcomes and MAR missing predictors
• Soumis le 13/08/2017 dans BMC Medical Research Methodology. Under review.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)
• Package R en cours de rédaction

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 ENVISAGÉE
Deux possibilités envisagées :
• Poursuivre dans l’enseignement universitaire.
• M’orienter vers les postes de biostatisticiens dans le secteur public (INSERM, INVS, URC…) ou dans le
secteur privé (Industrie pharmaceutique, CRO, …)
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NOM : GAMBOTTI
Prénom : Laetitia
Email : laetitia.gambotti@psl.aphp.fr
Premièree inscription : 2012/2013
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 : APHP

Equipe d’accueil : EA 3974
Modélisation en recherche clinique
Directeur de thèse : Alain Mallet
Nom du Tuteur : Sophie Grabar
Date d’actualisation : 26/06/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
- 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 soumis en fevrier 2017 à Surgical Oncology. Révisions demandées le 11/06, en cours.
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CRÉDITS 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 EFFECTUÉE DURANT LA THÈSE
(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)
Laetitia Gambotti, Emilie Schwob, Thomas Schouman, Gregory Murcier, Patrick Goudot, Alain Mallet, Chloé
Bertolus. Are the elderly with squamous cell carcinoma of the oral cavity receiving appropriate treatment for
cancer?
Article soumis en février 2017 à Surgical Oncology. Demande de révisions, en cours.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
B - Publications en dehors de la thèse
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Papeix C, Gambotti L, Assouad R, Ewenczyck C, Tanguy ML, Pineau F, Houis MC, Mazevet D, Maillart E, Lubetzki
C. Evaluation of an integrated multidisciplinary approach in multiple sclerosis care: A prospective, randomized,
controlled study. Mult Scler J Exp Transl Clin. 2015. eCollection 2015 Jan-De
5. Bréchot N, Demondion P, Santi F, Lebreton G, Pham T, Dalakidis A, Gambotti L, Luyt CE, Schmidt M, Hekimian
G, Cluzel P, Chastre J, Leprince P, Combes A. Intra-aortic balloon pump protects against hydrostatic pulmonary
oedema during peripheral venoarterial-extracorporeal membrane oxygenation. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care.
2017 [Epub ahead of print]

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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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 : 31/03/2017

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

TITRE DE LA THÈSE

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 THÈSE
Contexte
L’un des défis majeurs du système de soins psychiatriques en France est de développer des pratiques efficaces pour améliorer la qualité
des soins et l’état de santé des patients. Or, bien que les variations de pratique en psychiatrie soient potentiellement considérables, il existe
très peu de recherche sur le sujet. Ces variations peuvent être justifiées quand elles résultent de différences entre les patients ou injustifiées
quand elles découlent d’une organisation non optimale qui remet en cause l’efficience et l’équité du système de santé.
Objectifs
Cette thèse a trois objectifs :
1/ Mettre en évidence les variations des pratiques dans les établissements de psychiatrie en France ;
2/ Produire des connaissances sur les facteurs associés à ces variations, qu’il s’agisse des caractéristiques des patients, des caractéristiques
des établissements de santé ou des caractéristiques de leur environnement ;
3/ Produire des recommandations afin de développer et implémenter des politiques de santé destinées à réduire les variations des
pratiques injustifiées.
Etat d’avancement
Dans un premier temps, nous avons utilisé les données du recueil d’information médicalisé en psychiatrie (RIM-P) pour mettre en
évidence les variations des pratiques et estimer leur ampleur dans les établissements et les 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 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 sont terminées. Des recommandations sont en cours d’élaboration pour l’aide à
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la décision publique. Deux articles ont été acceptés dans des revues internationales à comité de lecture et trois autres articles sont en cours
de finalisation pour une soumission prévue avant la fin du mois de juin.

CRÉDITS DOCTORAUX

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 & 2015, 4 crédits
DU Valorisation de la recherche et de l’innovation biomédicale, UPMC, 5 crédits

Total : 15 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE

Publications acceptées
-C. Gandré, J. Gervaix, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. The development of psychiatric
services providing an alternative to full-time hospitalization is associated with shorter length of stay in French
public psychiatry. International journal of environmental research and public health. 2017, 14(3), 325.
-C. Gandré, J. Gervaix, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. Involuntary psychiatric admissions and
development of psychiatric services providing an alternative to full-time hospitalizations: results from a French
study. Psychiatric services (acceptée en février 2017).
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 ; 2 : 228-247.
Publications en cours de finalisation
-C. Gandré, J. Gervaix, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. Geographic variations in involuntary
care and associations with the supply of health and social care: results from a nationwide study.
-C. Gandré, J. Gervaix, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. Psychiatric full-time hospitalizations in
France: width of the variations and associations with the supply of health and social care.
-C. Gandré, J. Gervaix, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. Variations in 30-day psychiatric
readmission rates and associated factors: a multilevel analysis of practice variations in French public psychiatry.
Communications orales
-C. Gandré, J. Gervaix, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. Variations de pratique et facteurs
associés en psychiatrie publique française : une étude à partir de dix bases administratives et médicoadministratives nationales. 11ème Conférence francophone d’épidémiologie clinique (EPICLIN). 17-18 mai
2017, Saint-Etienne, France. Communication affichée.
-C. Gandré, M. Coldefy. Etat des lieux de la contrainte en France. Journée d’étude européenne du CCOMS.
Contrainte et liberté en psychiatrie : des expériences, des résultats. 14 mars 2017, Ministère de la Santé, Paris,
France.
-C. Gandré, J. Gervaix, J. Thillard, JM. Macé, JL. Roelandt, K. Chevreul. A decrease in involuntary psychiatric
admissions is related to a higher development of psychiatric services providing an alternative to full-time
hospitalizations : results from a French study. International health policy conference. Londres, Royaume-Uni, 19
février 2017.
-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 ENVISAGÉE

Soutenance de thèse en cours de prévision pour fin septembre-octobre 2017 puis nouvel échange de trois mois à
l’Université de Sydney et post-doc en France sur la variabilité du délai de traitement des patients atteints d’un
rétrécissement aortique calcifié symptomatique.
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NOM : GARCELON
Prénom : Nicolas
Email : nicolas.garcelon@gmail.com
Premièree inscription : 2013
Université d’inscription : PARIS DESCARTES
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : INSTITUT IMAGINE

Laboratoire : UMRS 1138 - CRC
Equipe d’accueil : Sciences de l’information au service de
la médecine personnalisée
Directeur de thèse : ANITA BURGUN
Nom du Tuteur : MICHEL COT
Date d’actualisation : 26/07/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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 450 000 patients et 3 500 000 comptes rendus et fait l’objet d’une déclaration CNIL.
J’ai développé un algorithme d’enrichissement terminologique de chaque compte rendu, en prenant compte les
expressions de la négation (absence de diabète), les antécédents familiaux (le papa a une maladie de crohn), la
normalité (gène MECP2 normal). On a ainsi la possibilité de retrouver toutes les pathologies et signes cliniques
associés à un groupe de patient : ce groupe peut correspondre à un syndrome ou à un gène muté.
Nous avons donc aujourd’hui la possibilité de sortir pour un gène ou un syndrome la liste des signes cliniques
associés à partir des comptes rendus.
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
Warehouse® à l’ensemble des hôpitaux de l’APHP
Dr Warehouse® est maintenant une marque déposé, et le script sera diffusé sous une licence Open Source
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CRÉDITS DOCTORAUX (15,5 CRÉDITS VALIDES)
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Microbiota Nutrition and Metabolism (collège de France) Sansonetti (juin 2014) : 2 crédits
Séminaire doctorant Saint Malo, octobre 2014 : 2 crédits
Novel Therapies for monogenic diseases (collège de France), Fischer & Mandel (avril 2015) : 1 crédit
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
Séminaire doctorant Saint Malo, octobre 2016: 2 crédits
Barbara Romanowicz - Écoulement dans le manteau terrestre (Collège de France Décembre 2016) 16H : 1,5
« TRANSPOSABLE ELEMENTS AND EPIGENETIC REGULATION » E. HEARD : 1 crédit
« LE TALENT ET SES APPROCHES EN SCIENCES SOCIALES » P.M. MENGEL : 1 crédit
La e-médecine en question : perspectives, développement humain et limites éthiques – EHESP : 1

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Garcelon N, Neuraz A, Benoit V, Salomon R, Burgun A. 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. 2017 May 1;24(3):607-613. doi: 10.1093/jamia/ocw144. PubMed PMID: 28339516.
Nicolas Garcelon, Antoine Neuraz, MD; Vincent Benoit, PhD; Rémi Salomon, Pr; Sven Kracker , PhD; Felipe Suarez ,
Pr; Nadia Bahi-Buisson , Pr; Smail Hadj-Rabia, Pr; Alain Fischer , Pr; Arnold Munnich , Pr; Anita Burgun, Pr. Finding
patients using similarity measures in a rare diseases oriented clinical data warehouse: Dr. Warehouse and the
needle in the needlestack. Journal of BioInformatics. accepté le 25 juillet 2017.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
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 aout 2017
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. Refusé à JBI. On veut le

soumettre à nouveau à Orphanet Journal of Rare Diseases. Pour cela il faut qu’on modifie l’évaluation utilisant
orphanet à la place d’OMIM.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
3 Logiciels déposés : Dr Warehouse® sous licence open source, 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 ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

En CDI à l’institut Imagine. Responsable de la plateforme Data Science.
Création éventuelle d’une startup autour de Dr Warehouse.
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Laboratoire : n/a
Equipe d’accueil : EA 7348 Management des
organisations de santé

NOM : Girault
Prénom : Anne
Email : anne.girault@ehesp.fr
Premièree inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC

Directeur de thèse : Etienne Minvielle
Nom du Tuteur : Sylvie Chevret
Date d’actualisation : 28/06/2017

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

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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)

Paiement à la coordination :
- Entretiens exploratoires
- Analyse de la littérature
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4ème année de thèse (Oct 2016-) :
- Prise en compte des révisions mineures pour le premier papier Health Policy
- Rédaction et Soumission deuxième papier à Healthcare Policy

Depuis Juin 2016
- Envoi du manuscrit (1er draft écrit) au directeur de thèse début juin ; révisions du manuscrit depuis le 23
juin
- Révisions du papier 2 depuis le 21 juin

CRÉDITS DOCTORAUX
15 crédits sur 15, dont 10 crédits du Réseau Doctoral de l’EHESP (30/30 crédits)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (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, 08-02-2017 (publié) DOI: 10.1016/j.healthpol.2017.01.007
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Titre : Entre dynamique d’amélioration de la qualité des soins et conformisme administratif : comportements des
établissements de santé français face au paiement à la performance (P4P).
Auteurs: Anne Girault, Chloé Gervès-Pinquié, Jean-Claude Moisdon, Etienne Minvielle
Healthcare Policy, 2017
En révision (révisions reçues le 21 juin)
Titre : Economic evaluations of patient navigation programs in cancer care, a systematic review.
Auteurs: Chloé Gervès-Pinquié, Anne Girault, Serena Philipps, Sarah Raskin, Mandy Pratt-Chapman
BMJ Quality and Safety, 2017
Titre: Pay-for-Performance Rankings: the Influence of Hospital Characteristics
Auteurs : Benoît Lalloué, Anne Girault, Shu Jiang, Marie Ferrua, Philippe Loirat, Etienne Minvielle
BMJ Quality&Safety (brief article), 2016
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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 ENVISAGÉE
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.
Heures d’enseignements à partir de septembre 2017 (environ 100 heures)
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PROMOTION 2017
Laboratoire : Inserm U1153
Equipe d’accueil : EPOPé

NOM : Girault
Prénom : Aude
Email : aude.girault@aphp.fr
Université d’inscription : Paris V
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :APHP

Directeur de thèse : Dr Camille LE RAY

FORMATION

INITIALE

Master 1 en biologie cellulaire à l’Université René Descartes, Paris V.
Diplôme du Centre d’enseignement de la statistique appliquée à la médecine et à la biologie médicale (CESAM),
modules METHO et module STARC.
Master 2 recherche Santé Publique parcours épidémiologie Université Paris XI (Sud)
Etudes médicales en spécialité gynécologie obstétrique à l’Université René Descartes, Paris V.
Actuellement chef de clinique assistante à la maternité Port Royal.
TITRE

DE LA

THÈSE

Interventions médicales pendant le travail chez les femmes à terme en travail spontané en France : incidence,
déterminants et impact sur l’issue de grossesse
Mots clés
Interventions médicales, travail obstétrical, durée du travail obstétrical
Etat de l’art, Contexte
Les interventions médicales pendant le travail ont aujourd’hui montré leur efficacité pour la diminution de la durée
du travail (1-4). La littérature est contradictoire concernant l’effet de ces interventions médicales sur le taux de
césarienne chez les nullipares à bas risque, avec néanmoins la majorité des études retrouvant une tendance non
significative à une diminution des césariennes (2,3). De plus ces interventions, en particulier l’utilisation de
l’oxytocine pourrait avoir des effets secondaires maternels, avec une augmentation du risque d’hémorragie du
post-partum (5). A ce jour, aucune étude n’a été réalisée dans le contexte Français et le taux des interventions
médicales pendant le travail en France est inconnu.
Objectif scientifique
1- Description des interventions médicales chez les femmes en travail spontané à terme et évolution entre
2010 et 2016.
2- Analyse des déterminants du travail dirigé.
3- Evaluation de l’influence du travail dirigé sur le mode d’accouchement, le risque d’HPP et les issues
néonatales.
4- Comparaison de l’incidence des interventions médicales entre deux pays (France et Royaume-Uni ou
Irlande).
Méthodes envisagées
Principale source de données : Enquêtes nationales périnatales de 2016 et de 2010.
Population : Femmes ayant accouché à terme (≥ 37 semaines d’aménorrhée(SA)), en travail spontané, fœtus unique
vivant en présentation céphalique soit n=8128 en 2016 et n=9183 en 2010
Pratiques étudiées : oxytocine, amniotomie, anesthésie péridurale
Stratégie d’analyse : En premier lieu nous évalueront les types d’interventions médicales pendant le travail ainsi
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que leur fréquence dans notre population. Une définition du « travail dirigé » sera ensuite proposée afin de
réaliser les analyses suivantes.
Les associations entre les caractéristiques socio-démographiques des femmes et le recours à la direction du
travail seront testées d’abord par une analyse univariée, puis dans un modèle de régression logistique multivariée.
L’effet centre sera pris en compte à l’aide d’un modèle multiniveau.
Nous étudierons ensuite l’influence du travail dirigé sur les issues materno-fœtales. Pour cela nous évaluerons dans
notre population selon l’utilisation ou non des composants du travail dirigé, le mode d’accouchement, le taux
d’hémorragie du postpartum, le nombre d’acidoses néonatales et de transferts des nouveau-nés en réanimation.
Des scores de propension seront ensuite utilisés afin de contrôler au mieux les biais d’indication inhérents à ce
type d’étude et d’évaluer l’impact de la direction du travail sur le mode d’accouchement, l’HPP et l’état néonatal.
Nous comparerons ensuite les données de l’enquête nationale périnatale de 2016 concernant l’amniotomie et
l’utilisation d’oxytocine pendant le travail à celles de de 2010. Les données françaises seront ensuite comparées
aux données anglaises afin de déterminer dans quelle mesure les divergences de pratiques changent les issues
materno-néonatales.
Références
1.O’Driscoll K, Jackson RJ, Gallagher JT. Prevention of prolonged labour. Br Med J. 1969 May 24;2(5655):477–80.
2. Rogers R, Gilson GJ, Miller AC, Izquierdo LE, Curet LB, Qualls CR. Active management of labor: Does it make a
difference? Am J Obstet Gynecol. 1997 Sep;177(3):599–605.
3. Brown A, Jordan S. Active management of the third stage of labor may reduce breastfeeding duration due to
pain and physical complications. Breastfeed Med Off J Acad Breastfeed Med. 2014 Dec;9(10):494–502.
4.Foley ME, Alarab M, Daly L, Keane D, Rath A, O’herlihy C. The continuing effectiveness of active management of
first labor, despite a doubling in overall nulliparous cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2004 Sep;191(3):891–
5.
5.Belghiti J, Kayem G, Dupont C, Rudigoz R-C, Bouvier-Colle M-H, Deneux-Tharaux C. Oxytocin during labour and
risk of severe postpartum haemorrhage: a population-based, cohort-nested case-control study. BMJ Open.
2011;1(2):e000514.
Perspectives professionnelles
Le projet professionnel est celui d’une carrière hospitalo-universitaire à l’hôpital public. Il a pour but d’associer un
mi-temps de recherche en épidémiologie et un mi-temps de clinique en tant que gynécologue-obstetricienne. Cette
thèse permettra d’enrichir les connaissances en matière de santé publique et de recherche afin de les utiliser en
pratique clinique.
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NOM : Gloaguen
Prénom : Emilie
Email : gloaguen.emilie@free.fr
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : Université Paris 7
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMRS-958 – Génétique des diabètes
Equipe d’accueil : Recherche des facteurs
d'environnement familial et des interactions gènesenvironnement impliqués dans le diabète
Directeur de thèse : Flavie Mathieu
Nom du Tuteur : François GOFFINET
Date d’actualisation : 28/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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 a pour but d’identifier les facteurs génétiques influençant l’équilibre glycémique en prenant
en compte les facteurs non-génétiques connus, dans une cohorte de 500 patients DT1 français. Afin d’atteindre
cet objectif, ce projet comporte trois volets : (1) une revue systématique de la littérature des facteurs
influençant le taux d’HbA1c ; (2) une étude des propriétés statistiques du General Regression Model (GRM) dans le
cadre de l’étude d’un trait quantitatif ; (3) l’étude des facteurs influençant le taux d’HbA1c dans une cohorte de
500 patients français atteints de DT1 (étude GENDIR).
Avancement :
Les volets (1) et (2) sont déjà terminés. La revue exhaustive de la littérature souligne la nécessité d’étudier
conjointement les différents facteurs influençant l’HbA1c (génétiques ou non) ainsi que leurs potentielles
interactions. L’article de revue est en fin de rédaction et les résultats ont été présentés à l’International
Symposium of Insulin Receptor and Insulin Action et au 5ème Deutsches Zentrum für Diabetesforschung Diabetes Research School en avril 2017. Le GRM, test d’association statistique ne faisant pas d’hypothèse sur le
mode de transmission et pouvant le tester formellement, est aussi puissant que le modèle classique lorsqu’il existe
un effet dose de l’allèle à risque et plus puissant (avec un gain de puissance allant jusqu’à 80%) lorsque l’effet de
l’allèle à risque est dominant ou récessif. Le test du modèle de transmission a permis de conclure au modèle simulé
dans la plupart des cas. Ces résultats ont été présentés à l’European Mathematical Genetics Meeting en 2015. Le
GRM a aussi été appliqué aux données d’HbA1c de la cohorte D.E.S.I.R., et a permis de mettre en évidence
l’association d’une région sous un modèle d’avantage aux hétérozygotes. L’article correspondant à l’étude des
propriétés statistiques du et à l’application est en cours de revue à BMC Genetics.
Le projet GENDIR vise à étudier le rôle de facteurs impliqués dans le contrôle de l’équilibre glycémique dans le
cadre d'une étude rétrospective. Les objectifs du projet GENDIR sont (1) d’identifier des facteurs de risque
(génétiques ou non) impliqués dans le contrôle de l’équilibre glycémique en ajustant sur l’effet du traitement et (2)
d’étudier l’évolution de l’équilibre glycémique à 5 et 10 ans afin d’identifier les facteurs de risque responsables des
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différents profils d’évolution de la maladie (trajectoires).
Ce projet est réalisé en collaboration avec le Dr N. Bendelac du service d’endocrinologie-diabétologie pédiatrique
du Pr. Nicolino à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. Les critères d’inclusion des patients pour le projet
GENDIR sont : (1) être DT1, (2) avoir une lignée ou un échantillon d’ADN disponible dans la collection biologique
hébergée par le CBC-Biotec des Hospices Civils de Lyon (3) avoir au moins une valeur de la dose d’insuline requise
et un dosage d’HbA1c après 2 ans de maladie (4) avoir signé, ou avoir fait signer ses parents pour un sujet mineur,
un consentement éclairé. A ce jour, 362 patients ont été inclus dans l'étude sur les 500 patients nécessaires. Les
données cliniques sont en cours de collection à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant et les échantillons d’ADN des 231
premiers patients ont été préparés et ont passé le contrôle qualité du CNG. La fin du recrutement de l’ensemble
de la cohorte de 500 patients et le génotypage par le centre national de génotypage sont prévus en juin 2017.
Dans un premier temps, les facteurs non génétiques seront étudiés par des études statistiques univariées. Les
facteurs non-génétiques indépendants significativement associés au taux d’HbA1c seront par la suite testés par
des études multivariées puis pris en compte lors de l’étude d’association génétique sur l’ensemble du génome en
utilisant le GRM.
Les résultats de cette recherche auront des applications directes en clinique et bénéficieront aux patients
diabétiques au moment du diagnostic (limitation de la période de titrage et d’ajustement des doses d’insuline), au
cours de la maladie (définition de la dose d’insuline optimale de chacun des patients diabétiques en fonction de
leurs caractéristiques), ainsi qu’en proposant des thérapies alternatives aux patients très bien équilibrés dont le
diabète serait dû à la mutation d’un gène particulier. Ces différentes stratégies pourront ainsi sur le long terme
limiter les complications du DT1.

CRÉDITS DOCTORAUX
Validés : 16.5 Crédits
- Journée de l’ED393, Saint-Malo 2014, 2015, 2016 : 6 Crédits
- S'exprimer avec aisance grâce au théâtre – Niveau 1 / Niveau 2 : 3 Crédits
- Initiation aux pratiques de médiation scientifique – Participer à un festival de sciences pour collégiens : 1 Crédits
- Cours Pasteur: Human Population Genomics and Genetic Epidemiology : 2.5 Crédits
- Mieux gérer son temps (18 Mai) : 0.5 Crédits
- Éthique de la recherche scientifique : 0.5 Crédits
- Comment décrocher votre futur emploi ? : 2 Crédits
- Epigénétique et ADN égoïste – Collège de France : 1 Crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
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. (Réponse aux reviewers au mois
d’Aout 2017)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
E. Gloaguen, N. Bendelac, M. Nicolino, C. Julier and F. Mathieu. Systematic review of factors influencing glycated
hemoglobin in type 1 diabetes patients. (Relecture des co-auteurs)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Posters :
- E. Gloaguen, M-H. Dizier, C. Julier, F. 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)
- E. Gloaguen, M-H. Dizier, N. Bendelac, M. Boissel, G. Rocheleau, M. Canouil, P. Froguel, the DESIR Study Group, Claire
Vandiedonck, J. Tichet, R. Roussel, B. Balkau, C. Julier, M. Nicolino, F. Mathieu. Étude des facteurs influençant
l'hémoglobine glyquée (Journée de l’ED 2016, International Symposium on Insulin Receptor and Insulin Action 2017 en
relation avec DZD Diabetes Research School 2017)
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)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : GRIFFON
Prénom : Jérôme
Email : jerome.griffon@upmc.fr
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 : UPMC

Laboratoire :
Laboratoire d'Imagerie Biomédicale
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 : 22/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
MODÉLISATION ET CARACTÉRISATION MULTI-PARAMÉTRIQUE ULTRASONORE POUR L’ÉVALUATION IN VIVO DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ TUMORALE ET
SON INFLUENCE SUR L’ÉVOLUTION THÉRAPEUTIQUE.
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 THÈSE

• Compréhension des techniques d'imagerie ultrasonores et des méthodes d'extraction des paramètres
◦ Quantitative Ultrasound (QUS) :Travail en collaboration avec Michael Oelze du Bioacoustics Research
◦
◦

Laboratory (University of Illinois at Urbana Champaign, USA), ainsi que Jérôme Gateau du LIB.
Contraste Enhanced Ultrasound (CEUS) : Travail en collaboration avec Maxime Doury, doctorant au LIB.
Shear Wave Ultrasound (SWE) : Travail en collaboration avec Claire Barakat du laboratoire d'Imagerie
Moléculaire In Vivo (Orsay, France).

• 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 souris.
Mise en place d'un suivi longitudinal pré-clinique in vivo pour l'acquisition de données ultrasonores et
histologiques sur 20 souris avec une thérapie au plasma froid.

• Comparaison entre l'imagerie ultrasonore (QUS et CEUS) et Histologie
◦ Traitement de données QUS, CEUS et histologiques pour comparaison des informations données par ces
trois techniques. Ce travail de comparaison a donné lieu à trois communications lors de trois conférences
(2016 et 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium, et 2017 AACR Annual Meeting).

• Futurs travaux
◦ Amélioration du traitement des données QUS, CEUS et histologiques pour accéder à une comparaison de
◦

meilleure qualité entre les trois techniques.
Inclure l'imagerie SWE dans la comparaison avec les données histologiques.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journée de l'école doctorale 2015 et 2016 : 4 crédits
Enseignement à l'UPMC 2015-2017 : 5 crédits
Total : 9 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
•
J. Griffon, D. Le Guillou-Buffello, O. Laifa, M. Doury, A. Dizeux, M. Lamuraglia, M. Oelze, S. L. Bridal.
Contrast and Quantitative Ultrasound Mapping of Heterogeneous Tumor Function and Structure.
2017 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 2017
Communications, Posters
•
Quantitative Ultrasound in Heterogeneous Tumor Structure, 2016 IEEE International Ultrasonics
Symposium
A Comparison between Quantitative Ultrasound and Histology in Heterogeneous Tumor Structure,
•
2017 AACR Annual Meeting
•
Contrast and Quantitative Ultrasound Mapping of Heterogeneous Tumor Function and Structure,
2017 IEEE International Ultrasonics Symposium

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Travail dans la recherche (laboratoire public ou département R&D d'une entreprise)
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NOM : GUERRISI
Prénom : Caroline
Email : caroline.guerrisi@upmc.fr
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : UPMC

Laboratoire : IPLESP, (UMR S 1136 Inserm UPMC)
Equipe d’accueil : Surveillance et modélisation des
maladies transmissibles (Equipe 1)
Directeur de thèse : Vittoria Colizza
Nom du Tuteur : Blandine De Lauzon-Guillain
Date d’actualisation : 15/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
EPIDÉMIOLOGIE DE LA GRIPPE EN POPULATION GÉNÉRALE : INCIDENCES ET FACTEURS DE RISQUE
FORMATION INITIALE
Master of Public Health (M1-M2), EHESP, 2010-2012
Licence Ingénierie de la Santé, spécialisée en Nutrition humaine, Université Henri-Poincaré Nancy I, 2008-2010

AVANCEMENT DE LA THÈSE
L’objectif de cette thèse de Doctorat est de pouvoir mieux comprendre les signaux émis par l’outil participatif
GrippeNet.fr basé sur la population générale, à travers l’estimation des incidences et des facteurs de risque de
développer un syndrome grippal.
Un premier travail a été mené pour mieux comprendre les signaux des incidences des syndromes grippaux (ILI) et
infections respiratoires aigües (ARI) issues de GrippeNet.fr, par la comparaison (tendance et amplitude) aux
incidences des systèmes de surveillances traditionnels (Sentinelles et GROG) lors des saisons 2012/2013 et
2013/2014. L’estimation a été faite en évaluant la nature dynamique de la participation (auto-sélection de
nouveaux participants, prise en compte des données manquantes, etc.). Ce travail a permis de montrer que les
estimations faites à partir du système participatif GrippeNet.fr sont en très bon accord avec les estimations
officielles, prouvant que le système est adapté pour détecter les changements épidémiologiques liés à la grippe
dans la population générale. La précision est plus élevée dans le suivi des épisodes d’IRA, mettant en avant le fait
que ces systèmes pourraient être développés dans les pays où seuls les ILI sont surveillés, comme actuellement en
France. La variation des estimations dépend fortement des critères de participation qui ne peuvent pas être
pleinement déterminés, ce qui nécessite la définition d'une base de référence épidémique cohérente pour la
surveillance participative à partir de données historiques issu de ce système.
Une analyse à partir des données d’incidence en temps réel viendra compléter ce travail, pour mieux comprendre
encore les signaux des incidences estimées.
Enfin, un autre travail sera mené pour définir les facteurs associés à une ILI en population générale, afin de
compléter et préciser ceux retrouvés dans la littérature.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Doctoriales – 5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Guerrisi C, Turbelin C, Blanchon T, Hanslik T, Bonmarin I, Levy-Bruhl D, Perrotta D, Paolotti D, Smallenburg R,
Koppeschaar C, Franco A.O., Mexia R, Edmunds W.J, Sile B, Pebody R, van Straten E, Meloni S, Moreno Y, Duggan
J, Kjelsø C, Colizza V; Participatory Syndromic Surveillance of Influenza in Europe, The Journal of Infectious
Diseases, Volume 214, Issue suppl_4, 1 December 2016, Pages S386–S392, https://doi.org/10.1093/infdis/jiw280
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Guerrisi C, Turbelin C, Souty C, Poletto C, Blanchon T, Hanslik T, Bonmarin I, Levy-Bruhl D, Colizza V. The value of
crowdsourced surveillance systems in supplementing sentinel influenza networks: the case of France.
Eurosurveillance. 22/05/2017.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Estimation des facteurs de risque de grippe en population générale (analyses en cours)
Estimation des incidences en temps réel (analyses en cours)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Pouvoir intégrer des institutions sanitaires, et être capable de pouvoir mettre en place des études
épidémiologiques pour aider à la veille sanitaire, à la surveillance de l’état de santé des populations, ou encore à
l’investigation de situations de crises.
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Contrat doctoral
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Salarié(e)
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FRM

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 : 06/06/2017

NON

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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. In our
second paper we analize rare trajectories of stochastic systems. These are important to understand – because of
their potential impact. However, their properties are by definition difficult to sample directly. Population dynamics
provide a numerical tool allowing their study, by means of simulating a large number of copies of the system, which
are subjected to a selection rule that favors the rare trajectories of interest. Such algorithms are plagued by
finite simulation time- and finite population size- effects that can render their use delicate. In this paper, we
present a numerical approach which uses the finite-time and finite-size scalings of estimators of the large
deviation functions associated to the distribution of rare trajectories. The method we propose allows to extract
the infinite-time and infinite-size limit of these estimators which -as it is showed on the contact process- renders
better results than the ones given by the stardard estimator.

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
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Therapeutical Evaluation and Complex Systems
Modeling of infectious diseases
Quantum statistical mechanics
Non equilibrium physics
Termal and quantum phase transition
Disordered systems
Français
Saint Malo 2014
Saint Malo 2015
Saint Malo 2016
Miniworkshop in Complex Systems 2015
Complex Systems Winter School
6th Warsaw School of Statistical Physics
STATPHYS26
Helsinki Summer School on Mathematical Ecology and Evolution
Miniworkshop in Complex Systems 2016

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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
Takahiro Nemoto, E. Guevara H., Vivien Lecomte, Finite-Time and -Size Scalings in the Evaluation of Large
Deviation Functions: Analytical Study using a Birth-Death Process, Phys. Rev. E 95, 012102 (2017).
E. Guevara H., Takahiro Nemoto, Vivien Lecomte, Finite-Time and -Size Scalings in the Evaluation of Large
Deviation Functions: Numerical Analysis in Continuos Time, accepted Physical Review E, arXiv:1607.08804 (2017).
E. Guevara H., Bin Size Independence in Intra-day Seasonalities for Relative Prices, Physica A 468, 722–732
(2017). (hors sujet de thesis)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
E. Guevara. H, Large Deviations of the Activiy in the Contact Process and Phase Transitions.
E. Guevara H, Generalization of Scaling Method for High Dimensional Processes
E. Guevara H, Large Deviations and Biological Proceses
Communications, Posters
Poster II CONMATEP 2016 / III CONMATEP 2017
Poster The Sixth Warsaw School of Statistical Physics
Poster STATPHYS 2016
Talk APS March Meeting

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Position at Ecuador
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TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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 :
Les nouveaux dispositifs de surveillance du taux de glucose (mesure en continue du glucose – MCG), développés depuis le début
des années 2000 permettent une meilleure appréciation des profils métaboliques de patients grâce à la mise à disposition de
près de 300 mesures par jour, au lieu des 4 à 6 maximum par la réalisation de glycémie capillaire (autosurveillance glycémique
conventionnelle – ASG). Ainsi, en théorie, ces dispositifs de MCG devraient permettre une meilleure évaluation du paramètre de
variabilité glycémique. Plusieurs projets de recherche clinique ont été mis en place pour préciser la place de ces dispositifs dans
l’arsenal thérapeutique des patients, ayant pour critères d’évaluation principal les paramètres plus consensuels de suivi que sont
le niveau d’HbA1c ou la fréquence des hypoglycémies. Le projet Start-In ! (soutenu par un PHRC) a été mené en population
pédiatrique, l’évolution de la VG étant un des objectifs secondaires. Il a permis de mettre en exergue l’absence de consensus
pour le choix du critère d’évaluation le plus pertinent pour le recherche. Les données extraites de ce projet ont permis la
réalisation du premier projet de cette thèse, dans le cadre d’une étude ancillaire.
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 soumis en mai 2017.
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2) Evaluer l’intérêt de la mesure de la VG dans le suivi des enfants et adolescents diabétiques de type 1.
Ce deuxième travail consiste 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 méthodologie de cette revue,
l’équation de recherche, la sélection des articles a été effectuée au courant de l’été 2016. La saisie des données puis l’analyse
sont prévues pour 2017.
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.
CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
- 6 crédits validés :
Saint Malo 2015, Saint Malo 2016 : 4 crédits
Formations managériales (APHP) : 2 crédits
- 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 – soumis en mai 2017
Optimal strategy of RT-CGM use in pediatrics at one year: a French multi-centric prospective controlled randomised trial (Start-In!). Sophie Guilmin-Crépon, Julien
Schroedt, Véronique Sulmont, Anne-Sophie Salmon, Claire Le Tallec, Régis Coutant, Fabienne Dalla-Vale, Claire Stuckens, Hélène Bony-Trifunovic, Hélène Crosnier, François
Kurtz, Florentia Kaguelidou, Jean-Claude. Carel, Corinne Alberti, Nadia Tubiana-Rufi – en préparation, à soumettre en 2017
B. En dehors de la thèse : en 2015-2017
Publications déjà publiées ou acceptées
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.
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. J Infect. 2016 Aug 31.
[Comparison of refraction with or without cycloplegia using Retinomax(®) or Plusoptix(®) devices]. Bui Quoc E, Guilmin Crepon S, Tinguely S, Lavallee G, Busquet G, Angot
M, Vera L. J Fr Ophtalmol. 2017 Mar;40(3):209-214.
[Well-being in adulthood of patients with chronic conditions in childhood: The GEDEPAC-2 questionnaire]. Mellerio H, Dumas A, Guilmin-Crépon S, Loirat C, LévyMarchal C, Audard V, de Vathaire F, Alberti C. Rev Epidemiol Sante Publique. 2017 Apr;65(2):137-148.
Methodology used in comparative studies assessing programmes of transition from paediatrics to adult care programmes: a systematic review. Le Roux E, Mellerio H,
Guilmin-Crépon S, Gottot S, Jacquin P, Boulkedid R, Alberti C. BMJ Open. 2017 Jan 27;7(1):
Impact of the underlying etiology of growth hormone deficiency on serum IGF1 SDS levels during GH treatment in children. Léger J, Mohamed D, Dos Santos S, Ben Azoun
M, Zénaty D, Simon D, Paulsen A, Martinerie L, Chevenne D, Alberti C, Carel JC, Guilmin-Crepon S. Eur J endoricnol ; Accepté juin 2017
Publications soumises
Trends in childhood type 1 diabetes incidence in France, 2010-2015. Piffaretti C, Mandereau-Bruno L, Guilmin-Crepon S, Choleau C, Coutant R, Fosse-Edorh S. Soumis 2017
Incidence du diabète de type 1 chez l’enfant en France – Disparités regionales. Piffaretti C, Mandereau-Bruno L, Guilmin-Crepon S, Choleau C, Coutant R, Fosse-Edorh S.
Soumis BEH 2017
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), à l’IAAH 2016 (orateur PJ) et à la SFD 2017 (communication
affichée disctuée, SGC). N. Trelles, H. Mellerio, S. Guilmin-Crépon, E. LeRoux, R. Bélanger, P. Jacquin, C. Alberti
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
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TITRE DE LA THÈSE
TUBERCULOSE À BACILLES RÉSISTANTS AUX ANTIBIOTIQUES EN FRANCE : ÉPIDÉMIOLOGIE ET PRISE EN
CHARGE

FORMATION INITIALE
• Médecin spécialiste en Maladies Infectieuses
• Master 2 en Santé Publique et Sciences Sociales : Spécialité Epidémiologie (UPMC / Paris 6)

AVANCEMENT DE LA THÈSE
La tuberculose (TB) reste une cause majeure de morbidité et mortalité dans le monde. Les efforts pour contrôler
cette maladie ont été grevés par la diffusion de souches résistantes aux antibiotiques. En France, le nombre
annuel de malades atteints de TB à bacilles multirésistants (MDR) aux anti-tuberculeux a récemment augmenté. La
TB MDR est difficile à traiter et la proportion d’échec thérapeutique est non négligeable.
Notre première action a été de constituer une cohorte rétrospective, observationnelle de cas de TB à bacilles
MDR diagnostiqués en Ile-de-France, traités par la bédaquiline, un nouvel antituberculeux particulièrement actif.
Dans le cadre de la revue de littérature, nous avons participé à la rédaction d’une revue sur ce nouvel antibiotique.
Ce travail est publié (Publication 1). Un premier travail a porté sur le devenir à 6 mois de traitement par
bédaquiline des malades inclus dans la cohorte. Ceci a permis d’évaluer, dans la plus grosse cohorte mondiale
constituée à ce moment-là, l’efficacité microbiologique et la tolérance de ce nouveau médicament. Nous avons
montré que l’efficacité à 6 mois était très satisfaisante et que la toxicité était faible. Ce travail est publié
(Publication 2). Dans un second travail, nous avons comparé dans une étude cas-cas le temps de conversion de la
culture des crachats et le taux de conversion de la culture à 2 et 6 mois de traitement, chez les malades de cette
cohorte traités par bédaquiline à des malades traités par fluoroquinolones, antibiotiques considérés à ce jour
comme les plus efficaces pour traiter la tuberculose MDR. Nous avons montré qu’à 6 mois, le taux de conversion de
la culture était similaire dans les deux groupes. Ce travail est publié (Publication 3). Nous avons, suite à nos
travaux sur la cohorte, participé à un travail multicentrique qui portait sur les modalités de mise en place de la
bédaquiline dans 5 pays, dont la France seul pays « du Nord », deux pays de l’Europe de l’est et deux pays
d’Afrique. Ce travail est publié (Publication 4). Un troisième travail sur la cohorte a porté sur la comparaison entre
malades traités par bédaquiline pour une durée standard (24 semaines) ou une durée prolongée (jusqu’à 24 mois).
En effet, pour certains malades, la bédaquiline reste le seul traitement vraiment actif et il est impossible de
l’interrompre avant la fin du traitement alors que l’AMM et les recommandations internationales imposent un arrêt
à 24 semaines. Notre objectif était donc d’évaluer sur le terrain, dans un cadre pragmatique, l’efficacité et la
toxicité de ce traitement prolongé hors AMM, en ayant des informations sur le devenir des malades 24 mois après
la fin du traitement, soit 42 mois après le début du traitement. Ce travail est publié (Publication 5). Un dernier
travail a évalué rétrospectivement les résultats du test de sensibilité à la bédaquiline, effectuée sur toutes les
souches reçues par le Centre National de Référence des Mycobactéries depuis Janvier 2014. L’analyse a identifié
plusieurs souches résistantes à ce nouveau médicament, y compris, de façon assez surprenante, chez des patients
qui n’avaient jamais été traité par bédaquiline auparavant. Ce travail est publié (Publication 6).
Notre objectif est ensuite de développer une cohorte nationale des cas de TB MDR recensés par le Centre
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National de Référence. Le projet sur la résistance à l’isoniazide que nous avions proposé dans le cadre de la thèse
a été repoussé en raison de la difficulté pour collecter les données de la cohorte, de l’absence de financement
pour la partie moléculaire et de mes activités salariées à MSF. Toutefois, le projet sur la résistance à l’isoniazide
dans sa partie épidémiologique clinique devrait se mettre en place en 2017. Par ailleurs, les travaux réalisés avec
MSF sont dans le sujet de ma thèse et devraient mener à des publications internationales dans les années à venir.

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
• A-PM3 : Piloter un projet ; 06-07/03/2017 (1 crédit)
• An introduction to causal inference ; 12-16/06/2017 (2.5 crédits)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
1. Dheda K, Chang KC, Guglielmetti L, et al. Clinical management of adults and children with MDR and XDR-TB. Clin
Microbiol Infect 2017 23(3):131-140.
2. Guglielmetti L, Le Dû D, Jachym M et al. Compassionate use of bedaquiline for the treatment of MDR- and XDRtuberculosis: an interim analysis of a French cohort. Clin Infect Dis 2015; 60(2):188-194.
3. Guglielmetti L, Le Dû D, Veziris N, et al. Is bedaquiline as effective as fluoroquinolones in the treatment of multidrugresistant tuberculosis? Eur Respir J 2016; 48(2):582-5.
4. Guglielmetti L, Hewison C, Avaliani Z, et al. Examples of bedaquiline introduction for programmatic management of
multidrug-resistant tuberculosis in five countries. Int J Tuberc Lung Dis 2017; 21(2):167-174.
5. Guglielmetti L, Jaspard M, Le Dû D, et al. Long-term outcome and safety of prolonged bedaquiline treatment for
multidrug-resistant tuberculosis. Eur Respir J. 2017 49(3).
6. Veziris N, Bernard C, Guglielmetti L, et al. Rapid emergence of Mycobacterium tuberculosis bedaquiline resistance:
lessons to avoid repeating past errors. Eur Respir J. 2017 49(3)
7. Guglielmetti L, Veziris N, Bernard C, et al. Predicting extensively drug-resistant tuberculosis among multidrug-resistant
cases: a case-case study. Int J Tuberc Lung Dis; accepté, en publication.

Autres publications sur les infections à mycobactéries
8. Guglielmetti L. Bedaquiline for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis: another missed opportunity? Eur
Respir J 2017;49(5). pii: 1700738.
9. Guglielmetti L, Varaine F, Huerga, et al. Shortened multidrug-resistant tuberculosis treatment in settings with a high
prevalence of ofloxacin resistance. Eur Respir J 2017; 50(1). pii: 1700598.
10. Mougari F, Guglielmetti L, Raskine L, et al. Infections caused by Mycobacterium abscessus: epidemiology, diagnostic
tools and treatment. Expert Rev Anti Infect Ther 2016; 10:1-16.
11. Guglielmetti L, Mougari F, Lopes A, Raskine L, Cambau E. Infections due to nontuberculous mycobacteria: the infectious
diseases and clinical microbiology specialists’ point of view. Fut Microbiol 2015; 10: 1467-83.
12. Burman M, Nikolayevskyy V, Kontsevaya I, Molina-Moya B, Rzhepishevska O, Guglielmetti L. Tackling the MDR-TB
epidemic in Ukraine: every little helps … and much more needed. J Public Health:1-2. doi: 10.1093/pubmed/fdx014.
13. Guglielmetti L, Le Dû D, Fréchet-Jachym M, Mitnick C. Preventing Acquired Resistance to Bedaquiline and Delamanid in
Multidrug-Resistant Tuberculosis Treatment Requires Optimal Management. Amer J Respir Crit Care Med. 2016
194(9):1170-1171.
14. Varaine F, Guglielmetti L, Huerga H, et al. Eligibility for the shorter MDR-TB regimen: ambiguities in the WHO
recommendations. Amer J Respir Crit Care Med 2016; 194(8):1028-1029.
15. Lange C, Duarte R, Fréchet-Jachym M, Guenther G, Guglielmetti L, et al. Limited benefit of the new shorter MDR-TB
regimen in Europe. Amer J Respir Crit Care Med 2016; 194(8):1029-1031.
16. Bothamley GH, Ehlers C, Salonka I, Guglielmetti L, et al. Pregnancy in patients with tuberculosis: a TBNET crosssectional survey. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16(1):304.

Communications
17. New drugs for the treatment of M/XDR-TB. International Symposium on « MDR-TB in Europe », Borstel, Germany
(20/10/2017)
18. Long-term safety and outcomes of prolonged delamanid treatment for MDR-TB: a cohort from Latvia and France.

World Conference of the International Union against Tuberculosis and Lung Diseases, Guadalajara, Mexico
(13/10/2017)
19. Cohorts of MDR-TB patients treated with new drugs. ESCMID course on « Difficult-to-treat Mycobacterial
Infections », Brac, Croatia (29/09/2016)
20. Prolonged bedaquiline treatment for multidrug-resistant tuberculosis: first report of safety and long term outcome.
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Amsterdam, Netherlands (25/04/2016)

21. Regimen selection for new and re-purposed drugs. World Conference of the International Union against Tuberculosis
and Lung Diseases, Cape Town, South Africa (2-6/12/2015)
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Salarié Médecins Sans Frontières (Co-Investigateur Principal, essai clinique endTB) et CNR des Mycobactéries
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NON
Contrat doctoral
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Si oui : ED
EHESP
FRM
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NON
Salarié(e)
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Si oui, nom de l’employeur :

Equipe d’accueil : Laboratoire de Génétique Humaine des
Maladies Infectieuses, équipe épidémiologiste dirigée
par Dr Laurent Abel
Directeur de thèse : Dr Alcaïs Alexandre
Nom du Tuteur : Dr Agnès Deschartres
Date d’actualisation : 02/10/2017

TITRE DE LA THÈSE
Dissection de l’architecture génétique des réactions paradoxales chez les patients atteints de
lèpre ou d’ulcère de Buruli.
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 l’université Evry.
• M2 de Paris-Sud (Orsay) de Génétique Epidémiologique et Biomarqueurs.

AVANCEMENT DE LA THÈSE
• Au cours de cette première année de thèse :
-J’ai, tout d’abord, réalisé une analyse d’association pan-génomique ou GWAS (Genome-Wide Association
Study) sur des données familiales provenant d’une population Vietnamienne atteinte de lèpre. Celle-ci
est constituée de 2784 individus correspondant principalement à des trios (parents et un enfant
atteint) pour lesquels nous avons l’information génotypique sur 592 633 marqueurs (ou SNP : Single
Nucleotid Polymorphism). Afin de mener à bien cette étude, j’ai commencé par un contrôle qualité des
données puis, j’ai effectué, des analyses statistiques de types FBAT (Family-Based Association
Tests) afin de détecter les SNPs potentiellement associés à notre phénotype d’intérêt : la lèpre perse (la lèpre incluant tous les sous-types possibles).
-Ensuite, j’ai réalisé une étape d’imputation à partir de la base de données 1000 Génomes Phase 3 dans le
but d’imputer les génotypes des marqueurs non génotypés et donc de la même manière détecter les
SNPs potentiellement associés au phénotype lèpre per-se.
-Enfin, une analyse de réplication, sur des données provenant également du Vietnam et constituées d’une
population composée de 1000 cas de lèpre et 1000 témoins (individus sains), a également été
effectuée. Cette étape permet de confirmer ou d’infirmer les résultats obtenus lors du GWAS
primaire (étapes 1 et 2 précédemment décrites) : en effet, les SNPs potentiellement associés à
notre phénotype lèpre per-se précédemment testés sont à nouveau testés au sein de cette nouvelle
cohorte.

• D’autre part, j’ai eu l’opportunité de faire de l’enseignement : en effet, j’ai effectué intégralement 6h de
Cours Magistraux (CM) et de Travaux Dirigés (TD) jusqu’au partiel sur les analyses d’association
génétique à l’UMR Génétique de Paris Descartes (Master 1). J’ai également effectué un CM au Master 2
de Génétique Epidémiologique et Biomarqueurs à Paris Sud sur l’impact de la Génétique Humaine dans les
Maladies Infectieuses.
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CRÉDITS DOCTORAUX
Journées Doctorales
• Saint-Malo 2016
2 crédits validés
Collège De France
• « Microbiologie et maladies infectieuses » Pr Sansonetti
1.5 crédits validés
• « Epigénétique et mémoire cellulaire » Pr Heard
1 crédit validé
MOOC de l’école Polytechnique (Coursera)
• « Aléatoire : une introduction aux probabilités »
1.5 crédits validés
Enseignement (CFDip)
• Journée d’initiation à la pédagogie de l’enseignement universitaire (DOCTENS Module 1)
• Enseigner la biologie : les clés pour évoluer (DOCTENS Module 3)
2 crédits validés
INSERM
• Initiation aux traitements bio-informatiques des données de séquençage à haut débit de RNA-Seq
2 crédits validés
10 crédits validés au total

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
• Publier les résultats du GWAS family-based, les résultats d’imputation et de la réplication (parachèvement
des analyses et écriture du papier en cours).

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
• Poster : (Saint-Malo 2017).

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
• Suite au doctorat, comme beaucoup je pense, j’espère faire un post-doc à l’étranger dans des laboratoires
de pointes en génétique humaine pour acquérir une expérience internationale, un perfectionnement en
anglais et continuer dans la recherche publique.
• D’autre part, j’aimerais enseigner dans le supérieur et donc passer, tout d’abord, l’agrégation pendant la
thèse, puis le concours pour m’orienter vers une carrière académique d’enseignant-chercheur (maître de
conférences universitaire).
• A long terme, j’aimerais également créer ma start-up et/ou diriger mes propres projets de recherche.
• But ultime : la découverte du millénaire & prix Nobel de médecine !!!
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PROMOTION 2017
NOM : Hamieh
Prénom : Nadine
Email : nadinehamieh1@gmail.com
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :

Laboratoire : Institut National De La Santé et De La
Recherche Medicale (INSERM)
Equipe d’accueil : Equipe de recherche en epidemiologie
sociale (ERS)
Directeur de thèse : Dr. Maria Melchior

Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Association de
Philippe Jabre

FORMATION INITIALE
•
•
•
•

Cancer epidemiology.
Mental health epidemiology.
Research such as designing a proposal and plan of analysis for a project question.
Statistics in terms of statistical software (SPSS, STATA and SAS) and statistical analysis skills (determining
the predictors of risk, trend analysis, survival analysis, and large dataset analysis).

TITRE DE LA THÈSE
Cardiovascular disease, medical treatment of cardiovascular risk factors and depression.

Mots clés
Cardiovascular disease ; depression ; treatment ; risk factors ; France

Etat de l’art, Contexte
Cardiovascular diseases and depression are leading causes of health-related disability and are associated with
high morbidity, mortality and economic burden worldwide1. In France, cardiovascular disease is the second leading
cause of death, accounting for 27% of all deaths in 20112 and the prevalence of depression is estimated at 5 to
12% of the general population.
Cardiovascular risk factors have been reported to be associated with depression, particularly obesity,
hypertension, diabetes mellitus, cholesterol and smoking3. However, the association between depression and
cardiovascular risk factors could be bidirectional. Moreover, depression is associated with poor adherence to
treatment in patients with cardiovascular risk factors such as diabetes mellitus, cholesterol and hypertension4, 5.
The association between depression and cardiovascular diseases could be partly explained by a lack of adherence
to preventive measures targeting these risk factors.

Objectif scientifique
1. To examine whether the prospective association between depression and incident cardiovascular disease varies
according to the presence of traditional cardiovascular risk factors.
2. To study the cross-sectional association between depression and adherence to treatment of preventable
cardiovascular risk factors.

Méthodes envisagées
Aim 1 will be tested using the GAZEL cohort, a prospective study that was initiated in 1989 among 20,625
employees of Électricité de France-Gaz de France, aged between 35-50 years at the time6. Participants are
followed-up yearly since 1989 through a postal questionnaire that includes data on lifestyle, occupational and
socio-economic factors, as well as health including depression and cardiovascular risk factors. These data are
complemented by information from other sources such as EDF-GDF medical and Human Resources departments6.
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Data on the occurrence of myocardial infarction are collected by self-reports and validated with participants’
general practitioner6.
Aim 2 will be studied using data from the CONSTANCES cohort, a large population-based study started in 2012
which aims to include 200,000 participants aged between 18 to 69 years in 19 health-screening centers (HSCs)
located in 16 different districts across France7. In these HSCs, participants were asked at baseline to complete 2
self-administered questionnaires that included health, lifestyle and socio-demographic characteristics.
Additionally, participants underwent a health examination. Finally, participant data were matched to the PMSI and
CNAMTS-SNIIR-AM databases that include information on all reimbursed medications and, health care use such
as patients’ behaviors i.e. their adherence to treatment of cardiovascular risk factors, which will serve to identify
the use and adherence to the treatment targeting cardiovascular risk factors.

Références
1. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age
groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet
2012;380:2095-128.
2. Tzoulaki I, Elliott P, Kontis V, Ezzati M. Worldwide Exposures to Cardiovascular Risk Factors and Associated
Health Effects: Current Knowledge and Data Gaps. Circulation 2016;133:2314-33.
3. Dierker LC, Avenevoli S, Stolar M, Merikangas KR. Smoking and depression: an examination of mechanisms of
comorbidity. Am J Psychiatry 2002;159:947-53.
4. Hare DL, Toukhsati SR, Johansson P, Jaarsma T. Depression and cardiovascular disease: a clinical review. Eur
Heart J 2014;35:1365-72.
5. Ciechanowski PS, Katon WJ, Russo JE. Depression and diabetes: impact of depressive symptoms on adherence,
function, and costs. Arch Intern Med 2000;160:3278-85.
6. Goldberg M, Leclerc A, Zins M. Cohort Profile Update: The GAZEL Cohort Study. Int J Epidemiol 2015;44:77-g.
7. Zins M, Bonenfant S, Carton M, et al. The CONSTANCES cohort: an open epidemiological laboratory. BMC Public
Health 2010;10:479.

Perspectives professionnelles
The professional development plan will improve my critical thinking that will make me a successful PhD student
and untimately an independent researcher and instructor at a well-known university locally and internationally.
These skills will be:
• Attending as much as possible international conferences
• Collaborating with multiple teams locally
• Presenting as much as possible abstracts and posters at local and international conferences
• Publishing papers at international highly impact-journals
• Learning teaching skills
• Improving the coordination skills
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TITRE DE LA THÈSE
‘Dissemination and communication of clinical research evaluating treatments in mass media’

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 THÈSE
1. Interpretation of Results of Studies Evaluating an Intervention Highlighted in Google Health News: A Cross-

Sectional Study of News
Objective: We aimed to determine whether and how the interpretation of research results is misrepresented by the use of
“spin” in the health section of Google News.
Results: We found at least one spin in 114 (88%) news items and 18 different types of spin in news. These spin were mainly
related to misleading reporting (59%) such as not reporting adverse events that were reported in the scientific article (25%),
misleading interpretation (69%) such as claiming a causal effect despite non-randomized study design (49%) and
overgeneralization/misleading extrapolation (41%) of the results such as extrapolating a
beneficial effect from an animal study to humans (21%).
Conclusion: Interpretation of research results was frequently misrepresented in the health section of
Google News.

2. Factors associated with online media attention to research: A cohort study of articles evaluating cancer
treatments
Background
We aimed to describe online public attention of articles evaluating cancer treatments and identify the factors associated
with high online public attention.
Methods
We systematically searched MEDLINE via PubMed on March 1, 2015 for articles published during the first 6 months of 2014
in 25 highest impact factor medical and oncology journals and selected a sample of articles evaluating a cancer treatment
regardless of study design. Altmetric Explorer was used to identify online public attention of selected articles. The primary
outcome was public attention an article received online as measured by Altmetric score [i.e., number of mentions in online news
outlets, science blogs and social media]. Regression analysis was performed to investigate the factors associated with high
public attention and regression coefficients represent the logarithm of ratio of mean (RoM) values of Altmetric score per unit
change in the covariate.
Results
Among 792 articles, 218 (27.5%) received no online public attention (Altmetric score = 0). The median [Q1-Q3] Altmetric
score was 2.0 [0.0–8.0], range 0.0–428.0. On multivariate analysis, factors associated with high Altmetric score were presence
of a press release (RoM=10.14, 95%CI [4.91-20.96]), open access to the article (RoM=1.48, 95%CI [1.02-2.16]), and journal
impact factor (RoM=1.10, 95% CI [1.07-1.12]. As compared with observational studies, systematic reviews were not associated
with high Altmetric score (RoM=1.46, 95%CI [0.74-2.86]; P=0.27), nor were RCTs (RoM=0.65, 95%CI [0.41-1.02]; P=0.059) and
phase I/II non-RCTs (RoM=0.58, 95%CI [0.33-1.05]; P=0.07). The articles with abstract conclusions favouring study
treatments were not associated with high Altmetric score (RoM=0.97, 95%CI [0.60-1.58]; P=0.91).
Conclusions
Most important factors associated with high online media attention were the presence of a press release and the journal
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impact factor. There was no evidence that study design with high level of evidence and type of abstract conclusion were
associated with high online media attention.

3. Interpretation of health news items reporting results with or without spin: A prospective meta-analysis of 16
randomized controlled trials
Objective: We aim to compare the interpretation of health news items reported with or without spin. We will focus on news
items reporting studies evaluating the effect of a pharmacological treatment that received high online public attention. “Spin”
is defined as a misrepresentation of study results whatever the motive (intentionally or unintentionally) to highlight that the
beneficial effect of the intervention in terms of efficacy and safety is greater than that shown by the results.
Design: Prospective meta-analysis. A series of 16 RCTs will be conducted. Each RCT will involve different types of
participants: 1) English-speaking general public, 2) English-speaking patients, 3) French-speaking general public, 4) Frenchspeaking patients. It will consider news items reporting different types of studies: 1) randomized controlled trials (RCTs), 2)
phase I/II non-randomized studies, 3) observational studies, and 4) animal studies.
Interventions: We will compare health news items with and without spin. For each type of study design, we will select a sample
of health news items reporting the results of studies evaluating the effect of pharmacologic treatment and containing spin in
the headline and text. We will rewrite the selected news items and remove the spin.
Participants: The participants will include 1) English-speaking general public, 2) English-speaking patients, 3) French-speaking
general public, 4) French-speaking patients
Sample size: For each RCT, the sample size will be 300 participants.
Main outcome measures: The primary outcome will be participants’ interpretation of the benefit of treatment after reading
the news (What do you think is the probability that treatment X would be beneficial to patients? (scale, 0 [very unlikely] to 10
[very likely]).
Expected results: This study will evaluate the impact of spin on the interpretation of news items reporting results of
different types of study designs by different populations.

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

28 crédits en 2014-2017, déjà validés.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
• 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
• Haneef R, Ravaud P, Baron G, Ghosn L, Boutron I, Title; Factors associated with online media attention to research: A
cohort study of articles evaluating cancer treatments. BMC Research Integrity and Peer Review 2017 Jul. 1; doi:
10.1186/s41073-0033-z
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
• Sharp M*, Haneef R*, Ravaud P, Baron G, Ghosn L, Boutron I, Title; Lack of critical opinion to highlight misleading

interpretation of increased risk of mortality in the Dual Anti-platelet Therapy (DAPT) study (In revisions at BMJ
OPEN)
* These authors contributed equally to this work as a first author.
• Haneef R, Ravaud P, Baron G, Yavchitz A, Oransky I, Schwitzer G, Boutron I, Title; Interpretation of health news
items reporting results with or without spin: A prospective meta-analysis of 16 randomized controlled trials (Protocol
in revision at BMJ OPEN)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
• Haneef R, Ravaud P, Baron G, Yavchitz A, Oransky I, Schwitzer G, Boutron I, Title; Interpretation of health news
items reporting results with or without spin: A prospective meta-analysis of 16 randomized controlled trials (Ongoing
study, Results)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Poster presentation, title: “How research results are distorted in Google health news ?” , at;
Saint-Malo Oct. 2015 and EHESP Paris, Mar. 2016
Poster presentation, title: “Why some research receives high online public attention and some not?, at Saint-Malo Oct. 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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TITRE DE LA THÈSE
L’INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE
FORMATION INITIALE
Diplôme d’État d’Infirmier 2007
Licence de droit sciences politiques 2010
Master de Santé Publique 2012

AVANCEMENT DE LA THÈSE

Le travail de recherche (bibliographique, sur bases de données des projets EU, de traçage des financements, de
focus groupes) est terminé. Reste la rédaction du troisième article et du manuscrit rassemblant ces résultats et
perspectives. La soutenance est prévue pour la fin janvier 2018, le jury est constitué.

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

11.5

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

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

Jean-Baptiste Hazo, Coralie Gandré, Marion Leboyer, Carla Obradors-Tarragó, Stefano Belli,
David McDaid, A-La Park, Maria Victoria Maliandi, Kristian Wahlbeck, Til Wykes, Jim van Os,
Josep Maria Haro, Karine Chevreul. (2017) National funding for mental health research in Finland,
France, Spain and the United Kingdom.
European Neuropsychopharmacology, Volume 27, Issue 9, 2017, Pages 892-899, ISSN 0924Hazo, 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)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Publications des recommandations issus des travaux du Work Package 3 du projet ROAMER
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Identification des facteurs associés au recours aux soins de santé mentale
JB Hazo, A Prigent, M Auriol, C Dindorf, JL Roelandt, K Chevreul
Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 65, S53-S54 (EPICLIN)
J.B. Hazo, A. Prigent, K. Chevreul. Identification des facteurs associés au recours aux soins de santé mentale, Congrès
de la Société Française de Santé Publique, 6 novembre 2015
C. Gandré, J.B. Hazo. Le financement de la recherche en santé mentale : études européennes, Fondation FondaMental,
Créteil, 17 décembre 2014
M. Leboyer, K. Chevreul, C. Gandré, J.B. Hazo, M. Brunn. Desequilibrium between burden of diseases and funding for
mental health research, 22nd European Congress of Psychiatry, Munich, Germany, 3 mars 2014
M. Leboyer, M. Brunn, J. Demotes, J.B. Hazo, C. Obradors Tarragó, S. Papp, K. Chevreul. Infrastructure, training and
funding of mental health research in Europe : First results from the ROAMER project, The ROAMER Consortium,
EPA congress, Nice, 9 avril 2013
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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TITRE DE LA THÈSE

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
DES de Pharmacie Hospitalière
AVANCEMENT DE LA THÈSE

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 2017. Le projet a remporté un financement PREPS de la DGOS.
[1] 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.
[2] P. Michel, C. Minodier, M. Lathelize, C. Moty-Monnereau, S. Domecq, M. Chaleix, M. Izotte-Kret, R. Bru-Sonnet, J. Quenon, and L. Olier, “Les
événements indésirables graves associés aux soins observés dans les établissements de santé: Résultats des enquêtes nationales menées en
2009 et 2004,” 2009.
[3] C. Caserio-schönemann and N. Fournet, “Expérimentation d’un dispositif de déclaration des évènements indésirables graves liés aux soins,” pp.
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1–4, 2011.
[4] H. Jick, “Drugs--remarkably nontoxic.,” The New England journal of medicine, vol. 291, no. 16, pp. 824–8, Oct. 1974.
[5] R. Talley and M. Laventurier, “Letter: Drug-induced illness.,” JAMA: the journal of the American Medical Association, vol. 229, no. 8, pp. 1043–
4, Aug. 1974.
[6] R. R. Miller, “Interpretation of studies on adverse drug reactions.,” American journal of hospital pharmacy, vol. 34, no. 7, pp. 753–4, Jul. 1977.
[7] 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.
[8] P. J. Sharek, “The Emergence of the Trigger Tool as the Premier Measurement Strategy for Patient Safety.,” AHRQ WebM&M: morbidity &
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Evaluating iatrogenic prescribing: development of an oncology-focused trigger tool. Hébert G, Netzer F,
Ferrua M, Ducreux M, Lemare F, Minvielle E. Eur J Cancer 2015;51:427–35.
Development of a “ready to use” tool that includes preventability for the assessment of adverse drug
events in oncology. Hébert G, Netzer F, Kouakou SL, Lemare F, Minvielle E, IATRIGGER Working Group.
International Journal of Clinical Pharmacy. (doi:10.1007/s11096-017-0542-3) (in press)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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
Première enquête patient sur les pharmaciens d’officine français et la coordination de la thérapie dans
le cancer [First patient survey about French community pharmacist and therapy coordination in cancer
care]. Hébert G, Lemare F (Soumis à Bulletin du cancer, accepté avec révisons mineures le 31/08/2017)
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Contrat de Pharmacien Adjoint au Centre Chirurgical Marie Lannelongue (92)
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TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE

Using pedigree information from the Village of Campora we have performed a large scale simulation study to
compare strategies in phasing and imputation 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. The simulation has allowed a detailed investigation into the effective strategies for phasing and
imputation and we have summarised results in a research paper which was submitted to the journal Genetic
Epidemiology. We are currently working on revisions of the paper for the second submission in early October.
Deeper analysis of the simulation will contribute to chapters of the final thesis.
Investigations have been made into the best strategy to use for available Cilento data on Chromosome-X whilst
preparing for future association studies to be performed later in 2017. We plan to also work with Chromosome-X
data from the French Exome Project in order to present a paper which describes best practice for data
preparation and statistical modelling with chromosome-X data for the journal Human Hereditary.
In early 2017 we began a new project which revisits the concept of broad-sense heritability estimation in a
population isolate. Here we again use simulation data but also analyse the real genotypes in Cilento and several
phenotypes. This will again include a comparison of existing methods as well as extension of existing methods to
deal with next-generation type data. We submitted an abstract to the International Genetic Epidemiology Society
meeting in September 2017 where we presented this work in the form of a poster. We plan to write an article on
this project which realistically may be ready to submit at the end on 2017. We have also developed a plan to
investigate assortative mating in Cilento after seeing Hardy-Weinberg irregulaties on the HLA-gene in
Chromosome 6. This could contribute to the planned article on heritability or more likely it will contribute to the
final thesis.
We have theorised novel methods for the calculation of kinship and inbreeding coefficients using sequence data or
imputed data which we look forward to testing and implementing in the course of the thesis. This will likely not
contribute to a published research article in the near future but will contribute to a section of the final thesis.
Finally I hope to help contribute to the development of an existing R-package including adding vignettes relating
to our simulation studies.
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Herzig AF, Nutile T, Babron M-C, Ciullo M, Bellenguez C, Leutenegger A-L. Strategies for Phasing and Imputation
in a Population Isolate. Submitted to Genetic Epidemiology on May 26th. Currently under review.
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. Gained prize for third best student poster.
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.
Herzig AF, Nutile T, Babron M-C, Ciullo M, Bellenguez C, Leutenegger A-L. Human Population Isolates: Challenges
in Phasing and Imputation. DNA Polymorphisms in Human Populations, 7-9 December 2016, Musee de l’Homme
Paris. Poster and Oral Presentation.
Herzig AF, Nutile T, Ciullo M, Perdry H, Leutenegger A-L. Revisiting Broad-Sense Heritability Estimation in a
Population Isolate, 9-11 September 2017, IGES 2017 Queens’ College Cambridge. Poster Presentation.
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I hope to continue in the field of genetic epidemiology following the PhD either in France or the UK.
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TITRE DE LA THÈSE

Déterminants de la dynamique des infections submicroscopiques par le paludisme pendant la
grossesse, impact des stratégies de lutte et conséquences sur la santé de la mère et du
nouveau-né au Bénin
Mots clés

Paludisme, infections submicroscopiques, conséquences, grossesse, Bénin
Etat de l’art, Contexte

Les femmes enceintes constituent la population la plus à risque de paludisme en Afrique. On
estime à 35 millions environ le nombre de femmes enceintes exposées au paludisme chaque année
en Afrique subsaharienne (rapport OMS 2013). Les principales conséquences du paludisme
gestationnel sont connues et consistent notamment en des risques plus élevés d’anémie de la mère
et de faible poids de naissance du nouveau-né (<2500g), lui-même associé à un sur-risque de
morbidité et de mortalité pendant la petite enfance (1). De ce fait, l’OMS recommande en Afrique
l’utilisation des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide (MII), et depuis le début des années 2000,
un traitement préventif intermittent (TPI) pour les femmes enceintes. Le recours à cette stratégie a
permis de faire reculer substantiellement la maladie au niveau mondial (2). Néanmoins, des
méthodes de diagnostic moléculaire récentes (Polymerase Chain Reaction, PCR) plus sensibles que
les méthodes classiques comme la lecture de la goutte épaisse au microscope ou les TDRs ont
apporté un nouveau regard sur la proportion réelle des populations infectées par le paludisme,
montrant que les infections à bas bruit (dites aussi « submicroscopiques ») pourraient constituer une
part importante de la population considérée comme « non infectée » jusqu’alors. De plus, l’on
suspecte qu’elles ont un impact négatif sur la santé des populations mais leur rôle reste mal connu
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(3)
Objectif scientifique

Caractériser la dynamique des infections submicroscopiques au cours de la grossesse au sein d’une
cohorte de 400 femmes enceintes au Bénin (saisonnalité, évolution de la prévalence selon les
trimestres de grossesse…), étudier l’impact des stratégies de lutte sur cette dynamique et
déterminer l’impact de ces infections aux différentes périodes de la grossesse (1er, 2nd et 3ème
trimestre) sur la santé de la mère et du nouveau-né.
Méthodes envisagées

Les données de la thèse proviendront de la cohorte RECIPAL, au cours de laquelle 400 femmes
enceintes recrutées dès la conception ont été suivies entre 2014 et 2017 au Bénin, depuis le début de
leur grossesse jusqu’à l’accouchement. Pour ce faire, après l’obtention de leur consentement, une
cohorte primaire de 1200 femmes en désir de grossesse a été suivie, un test de grossesse leur étant
proposé chaque mois, et les 400 premières d’entre elles devenues enceintes ont été incluses dans la
cohorte secondaire, population d’étude de cette thèse. Chaque mois, les femmes ont fait l’objet d’un
diagnostic systématique de paludisme par goutte épaisse et par PCR (permettant de révéler les
infections submicroscopiques), des mesures anthropométriques, taux d’hémoglobine et autres
caractéristiques cliniques étant recueillies systématiquement. Au cours de la grossesse, cinq
échographies ont été réalisées chez chacune d’entre elles, garantissant une datation précise de l’âge
de la grossesse, des questionnaires répétés sur l’utilisation de la moustiquaire leur étaient
administrés, et les prises de TPI au centre de santé relevées. A l’accouchement, le poids de
naissance et l’état clinique du nouveau-né, son taux d’hémoglobine et celui de la mère étaient (entre
autres) mesurés. Nous utiliserons comme méthodes statistiques :
- Analyse univariée et multivariée sur données répétées (modèles mixtes, survie sur événements
récurrents (4))
- Gestion des données manquantes (imputation multiple)
- Modèles à équations structurelles, analyse des chemins (path analysis (5))
Références

1. Guyatt HL, Snow RW. Malaria in pregnancy as an indirect cause of infant mortality in subSaharan Africa. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2001;95(6):569–576.
2. Menéndez C, D’Alessandro U, ter Kuile FO. Reducing the burden of malaria in pregnancy by
preventive strategies. Lancet Infect Dis. 2007;7(2):126–135.
3. Cottrell G, Moussiliou A, Luty AJ, Cot M, Fievet N, Massougbodji A, et al. Submicroscopic
Plasmodium falciparum infections are associated with maternal anemia, premature births and
low birthweight. Clin Infect Dis. 2015;civ122.
4. Kelly PJ, Lim LL-Y. Survival analysis for recurrent event data: an application to childhood
infectious diseases. Stat Med. 2000 Jan 15;19(1):13–33.
5. Schumacker RE, Lomax RG. A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. Psychology
Press; 2004. 494 p.
Perspectives professionnelles
A l’issue de cette thèse, l’expérience acquise avec l’IRD 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 la mère et de l’enfant. Cette expérience, associée aux
connaissances établies dans le cadre de mes formations académiques constitueront une garantie certaine pour la maîtrise de l’analyse
de données issues de recherches cliniques menées dans les pays en développement. Je souhaiterais mettre mes compétences au profit
de la recherche sur les endémies parasitaires, la santé maternelle et infantile en zone tropicale. Toutes ces expériences me permettront
de participer efficacement à l’amélioration de la santé dans les pays en développement en accord avec mon parcours et à mes
aspirations. Par ailleurs, je compte intégrer une équipe de jeunes chercheurs au sein de l’Institut de Recherche Clinique au Bénin,
plateforme sous régionale dédiée à la recherche clinique dans le domaine des maladies infectieuses.
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TITRE DE LA THÈSE

Facteurs de risque de pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM)
et de pneumopathie nosocomiale, impact des mesures de prévention
FORMATION INITIALE
Docteur en médecine
Master 1 santé publique
Master 2 recherche en évaluation thérapeutique et recherche clinique
AVANCEMENT DE LA THÈSE

Le premier article c’est intéressé à la première problématique poser par la thèse et
notamment les différences entre facteurs de risque de PAVM précoces et tardives,
les moyens de prévention avec le rôle de la colonisation au préalable sur les quels on
peut agir pour diminuer l’incidence des PAVM et la mortalité attribuable.
Lors de la la première soumission fois de l’article, des analyses en sous groupes sont
demandé ayant montrée des résultats intéressant : les différences des facteurs de
risques chez les patient ayant une VAP à germe résistant ou à germe sensible.
Malheureusement l’article n’est pas accepté après la première revue mais les analyses
demandées serviront de bases pour faire un 2 éme articles comparant les facteurs de
risque d’acquisition des résistances lors de l’hospitalisation. En particulier la
résistance à Pseudomonas aeruginosa dans le cadre d’un projet européen COMBACT.
Le 3 eme volé de la thèse étant les facteurs de risque de mortalité attribuable au
PAVM et l’effet des PUG (protecteur d’ulcère gastrique) : avec leurs rôles dans
l’acquisition de pneumopathie et au même temps réduction de la mortalité par une
hémorragie digestive.
Dans un premier temps : la mortalité attribuable au pneumopathie acquise sous
ventilation mécanique et pneumopathies nosocomiales sont étudié avec une
différences en termes de facteurs prédictif de décès dans les 2groupes. L’article en
cours d’écriture actuellement.
Dans un 2 eme temps : il me reste à répondre à ces questions :
1. La relation entre prise de PUG et la survenue de pneumopathie
2. La relation entre la prise de PUG et la survenue d’hémorragie digestive (HD)
3. La survenue d’HD impacte t’elle le pronostic ? mortalité à 28 jours ?
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Treatment of severe hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: a systematic review
of inclusion and judgment criteria used in RCTs Emmanuel Weiss , Wafa Essaied , Christophe
Adrie , Jean-Ralph Zahar , JeanFrançois Timsit. Accepter à Critical Care juin 2017
Attributable mortality of ICU-acquired bloodstream infections: Impact of the source, causative
micro-organism, resistance profile and antimicrobial therapy.
Adrie C, Garrouste-Orgeas M, Ibn Essaied W, Schwebel C, Darmon M, Mourvillier B, Ruckly S,
Dumenil AS, Kallel H, Argaud L, Marcotte G, Barbier F, Laurent V, Goldgran-Toledano D, Clec'h C,
Azoulay E, Souweine B, Timsit JF; OUTCOMEREA Study Group*.J Infect. 2017 Feb;74(2):131-141
Colonization and infection with extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae in
ICU patients: what impact on outcomes and carbapenem exposure?
Barbier F, Pommier C, Essaied W, Garrouste-Orgeas M, Schwebel C, Ruckly S, Dumenil AS, Lemiale
V, Mourvillier B, Clec'h C, Darmon M, Laurent V, Marcotte G, Lucet JC, Souweine B, Zahar JR, Timsit
JF; OUTCOMEREA Study Group.J Antimicrob Chemother. 2016 Apr;71(4):1088-97.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

-Respective impact of implementation of prevention strategies, colonization with multiresistant
bacteria and antimicrobial use on the risk of early- and late-onset VAP: an analysis of the
OUTCOMEREA network PLOS ONE ( revue mineur en cours , en attente de réponse )
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
• Mortality associated with VAP and hospital pneumonia acquired in ICU: antibiotic effect and
prognosis( correction en cours )
• Risk factors of multidrug resistance VAP and HAP (analyse terminer, écriture en cours)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Communication oral au congrée de SRLF : différences entre les facteurs de risque de PAVM précoces
et tardives
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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TITRE DE LA THÈSE
Identification de schémas optimaux de traitement pour un critère de survie restreinte.

Mots clés
Médecine personnalisée ; Réponse individuelle au traitement ; Survie restreinte ; Essais contrôlés randomisés ;
Schéma de traitement optimal

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)
L’oncologie de précision a pour objectif de donner à un.e patient.e le meilleur traitement en fonction de ses caractéristiques
individuelles (génétiques, biologiques ou cliniques). Pour ce faire, des méthodes statistiques sont développées pour identifier les
patients répondeurs à un traitement.1-6 Ces méthodes utilisent des approches récentes comme l’apprentissage automatique et la
modélisation contrefactuelle, et soulèvent de nombreux défis méthodologiques notamment l’identifiabilité et la validation des
modèles. L’intérêt s’est orienté récemment de l’identification de qui répond à un médicament vers la détermination de quel
médicament est le mieux adapté à un patient donné (schémas optimaux de traitement, SOT).3,7 Les méthodes existantes ont été
surtout développées pour des critères binaires dans le cadre d’essais contrôlés randomisés. En oncologie la plupart des critères
sont cependant censurés, et la survie restreinte apparaît comme un critère pertinent pour mesurer le bénéfice d’un
traitement.8,9 Il est également nécessaire d’étendre ce type d’approches à l’analyse de données observationnelles, qui peuvent
fournir des sources d’information sous-estimées pour la recherche comparative sur l’efficacité.

Objectif scientifique
Ce projet a pour objectifs de (1) développer des méthodes d’estimation de SOT en oncologie à partir d’une approche
contrefactuelle du temps de survie restreint individuel ; (2) comparer les performances de cette approche à d’autres méthodes
publiées ; et (3) étendre les méthodes proposées à des données en grappe (méta-analyse sur données individuelles). Les résultats
seront illustrés sur des données réelles.

Méthodes envisagées
10 à 20 lignes
Dans un modèle contrefactuel, chaque patient i a un vecteur de devenirs potentiels {Yi(0), Yi(1)} représentant son devenir selon
qu’il ait reçu le traitement conventionnel ou le nouveau. Dans notre cas, Yi représente le temps de survie restreinte. Pour un
patient donné, Yi(1) – Yi(0) est l’effet traitement individuel.
Les méthodes contrefactuelles reposent sur une estimation du devenir contrefactuel qui n’a pas été observé. Par exemple, si un
patient reçoit le nouveau traitement, Yi(1) est observé et on estime Yi(0) à partir d’un modèle utilisant les biomarqueurs d’intérêt
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comme covariables Xi. En l’absence de facteurs de confusion non mesurés, on peut estimer l’espérance de Yi(t) conditionnellement
à Xi et en déduire une réponse individuelle au traitement prédite. Une SOT se définit comme la fonction reliant le vecteur Xi à
une règle d’attribution du traitement, d(Xi) qui maximise l’espérance de Yi(d(Xi)).
Dans le cadre de données binaires, obtenir des prédictions de Yi(t) est relativement aisé. La situation est plus complexe pour des
temps de survie restreinte, qui sont censurés à droite. Nous envisageons d’explorer des approches à partir de modèles
paramétriques flexibles10 ou utilisant des équations d’estimation pondérées.11
D’autre part, les essais randomisés sont généralement sous-dimensionnés pour les méthodes d’identification de SOT et une
méta-analyse sur données individuelles peut s’avérer nécessaire pour gagner en puissance. L’analyse de telles données en grappe
pose cependant des problèmes méthodologiques, même pour des analyses en sous-groupe classiques.12 Nous étendrons les
méthodes développées à cette situation.
Les méthodes développées seront utilisées pour analyser plusieurs jeux de données réelles : une étude évaluant la radiothérapie
adjuvante dans les sarcomes des tissus mous que nous avons déjà utilisée pour identifier des répondeurs avec une réponse
binaire,13 les données d’une base de données clinico-biologiques incluant à ce jour 1050 patients atteints de mélanome
(MELBASE), et des données demandées sur la plateforme Clinical Study Data Request que nous avons en partie déjà obtenues.14
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AVANCEMENT DE LA THÈSE
La prévention des maladies infectieuses continue de poser des défis aux autorités de santé publique. Face au risque
d'infection, les individus décident d'utiliser une méthode de prévention ou bien d'être traités en cas d'acquisition de la
maladie. Alors que le traitement est généralement bien accepté par les individus infectés, l'acceptabilité de la prévention peut
varier entre individus. La perception individuelle du risque d'infection et l'évaluation des avantages et les inconvénients de la
prévention versus le traitement peuvent conduire les individus à adopter des comportements de prévention qui diffèrent des
recommandations des autorités de santé publique.
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 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
L’objectif de ce premier projet est de déterminer si la vaccination volontaire (comme méthode de prévention d’une
maladie infectieuse infantile évitable par vaccination) peut contrôler une épidémie, et sous quelles conditions.
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 décrivant la transition des individus d’un état à l’autre, au cours du temps. Les
individus peuvent rester susceptibles ou être vaccinés, et puis redevenir susceptibles, dû à la perte de l'immunité
induite par la vaccination. Les individus récemment infectés passent par une période de latence de l'infection et puis
ils deviennent infectieux. Puis, ils peuvent guérir soit naturellement, soit grâce à une thérapie.
Nous supposons que la vaccination est imparfaite par deux moyens : 1) L'efficacité du vaccin n'est pas totale (une
proportion de la population n'est pas protégée contre la maladie après vaccination) ; 2) L'immunité induite par le
vaccin a une durée limitée.
1.2 Construction du modèle de prise de décision (théorie des jeux)
Nous avons supposé que les individus prennent la décision de se faire vacciner (ou pas) de façon rationnelle et noncoopérative. Nous supposons que cette décision dépend du coût du vaccin, du coût du traitement et du risque
d’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.
La théorie des jeux postule que les individus maximisent l'utilité. En maximisant cette fonction d'utilité, on obtient
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une expression pour la probabilité d'être effectivement vacciné, ce qui permet d'obtenir la couverture de la
vaccination comme fonction d'autres paramètres.
Résultats
À la différence des études précédents [1], nous avons montré que la vaccination volontaire peut éliminer une
épidémie, même si le vaccin est imparfait. Néanmoins, cette élimination peut être temporaire et requiert de
maintenir un coût relatif de la vaccination versus le traitement suffisamment bas.
2 Une application au VIH
Par la suite, nous chercherons à évaluer quel sera l'impact de la prophylaxie pré-exposition [2], comme méthode de
prévention, sur l'épidémie du VIH et cela, en particulier, au sein de la communauté des hommes qui ont des rapports
sexuels avec les hommes (HSH), en Ile-de-France (IdF).
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.
2.2 Construction du modèle de décision
Dans la prochaine étape, 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. Nous pourrons ainsi identifier si la PrEP peut contrôler l’épidémie du VIH et sous
quelles conditions.
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AVANCEMENT DE LA THÈSE
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.
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux facteurs de risques associés aux infections du site
opératoire à entérobactéries productrices de BLSE (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=120) entre 2006
et 2015. Nous avons identifié 3 facteurs associés au risque d’ISO à EBLSE, une admission en réanimation dans les
6 mois précédents la chirurgie, un séjour prolongé en réanimation et le fait d’être né hors France métropolitaine.
(Article publié dans Clinical Microbiology and Infection).
Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à la prévalence de portage d’EBLSE, un jour donné, dans tous
les services d’hospitalisation de deux hôpitaux nord-parisiens et les facteurs associés au portage. Ont été inclus
entre février et octobre 2016, 880 patients. L’article est en cours d’écriture.
Dans un troisième temps, nous nous intéresserons à l’épidémiologie des BMR (S. aureus résistant à la méticilline et
EBSLE) entre 1996 et 2015 avec 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 et des mouvements de tous les patients hospitalisés.
Analyse de la base de données en cours.
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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
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Protocole de l’essai publié
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Thèse en cours de rédaction
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Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2016 Dec; 123(13):2147-2155.

Kaboré C, Ridde V, Kouanda S, Agier I, Queuille L, Dumont A. Determinants of non-medically indicated
cesarean deliveries in Burkina Faso. Int J Gynaecol Obstet Nov; 2016 Nov; 135 Suppl 1:S58-S63.

Kaboré C, Ridde V, Kouanda S, Queuille L, Somé P-A, Agier I, et al. DECIDE: a cluster randomized controlled
trial to reduce non-medically indicated caesareans in Burkina Faso. BMC Pregnancy Childbirth
2016;16(1):322.
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AVANCEMENT DE LA THÈSE
Mon travail de thèse concerne les caractéristiques de la mort subite ischémiques. Les 2 questions abordées sont:
1. Est-il possible de prévoir la mort subite lors d'un infarctus du myocarde quelques minutes avant sa survenue ?
2. Etude la différence de la prise en charge et son influence sur le pronostic des infarctus et des morts subites
selon s’ils surviennent durant les heures ouvrables ou pas.
3. Quels sont les facteurs prédictifs de mortalité lors de l'arrêt cardiaque à la phase aigüe de l'infarctus?
Question 1: Travail mené sur le registre e-MUST des infarctus en Ile de France. J'ai récupéré les données sur les
caractéristiques des patients qui présentent un arrêt cardiaque à la phase aigüe de l'infarctus et je les ai
comparées à celles des patients qui n'en présentent pas, ce qui a permis d'identifier les individus ayant un profil à
risque d'arrêt cardiaque. J'ai 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. L'article a été publié dans Circulation en 2016.
Question 2: Travail mené sur le registre francilien du Centre d'Expertise Mort Subite. J'ai comparé les
caractéristiques, la prise en charge et le pronostic des arrêts cardiaques extrahospitalier durant les heures
ouvrables à ceux des arrêts cardiaques survenant en dehors des heures ouvrables. . L'article a été publié dans
Ressuscitation en 2016
Question 3: De nouveau, à partir des données du registre e-MUST, mais en prenant 3 années supplémentaires, j'ai
analysé, dans le groupe qui présente un arrêt cardiaque, les facteurs associés à la mortalité. Le registre e-MUST
inclue tous les patients qui présentent un infarctus du myocarde, y compris ceux qui décèdent avant l'arrivée à
l'hôpital, contrairement aux autres registres. Ceci nous a permis une analyse plus "complète" de la mortalité.
L'article est en cours de soumission
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1. Karam N. Bataille S, Marijon E, Giovanetti O, Tafflet M, Savary D, Benamer H, Caussin C, Garot P, Juliard JM,
Pires V, Boche T, Dupas F, Lebail G, Lamhaut L, Laborne FX, Lapostolle F, Spaulding C, Empana JP, Jouven X,
Lambert Y; e-MUST study Investigators. Sudden Cardiac Arrest Complicating Myocardial Infarction in the
Field: Incidence, Characteristics and Outcomes. Circulation. 2016.134(25):2074-2083
2. N. Karam, E. Marijon, F. Beganton, L Offredo, W. Bougouin, MC Bories, D Amet, D. Jost, L. Lamhaut, JP.
Empana, F. Dumas, A. Cariou, C. Spaulding, X. Jouven. Characteristics and Outcomes of Out-of-Hospital Sudden
Cardiac Arrest According to the Time of Occurrence. Resuscitation. 2017;116:16-21
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
3. Karam N. Bataille S, Marijon E, Tafflet M, Savary D, Benamer H, Caussin C, Garot P, Juliard JM, Pires V,
Boche T, Dupas F, Lebail G, Lamhaut L, Laborne FX, Lefort H, Mapouata MB, Lapostolle F, Spaulding C, Empana
JP, Lambert Y, Jouven X. Prognosis and Outcome Predictors of Sudden Cardiac Arrest Complicating Myocardial
Infarction Prior to Hospital Admission: The e-MUST Study. Soumission en cours
4. Karam N, Bataille S, Marijon E, M. Tafflet, D. Savary, H. Benamer, P. Garot, JM. Juliard, V. Pires, T. Boche, F.
Dupas, G. Le Bail, L. Lamhaut, F. Laborne, H. Lefort, M. Lapostolle, JP. Empana, C. Spaulding, Y. Lambert, X.
Jouven. Pre-Hospital Sudden Cardiac Arrest Complicating Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction:
Incidence, Circadian Variation, and Characteristics (The e-MUST Study). Soumission prévue en été 2017.
5. Karam N, Bataille S, Marijon E, M. Tafflet, Lapostolle, JP. Empana, C. Spaulding, Y. Lambert, X. Jouven. Risk of
Sudden Cardiac Arrest According to the Month of STEMI Occurrence. Soumission prévue en été 2017
Communications, Posters
1. When to perform coronary angiography in case of increase in troponin in ICU? Présentation faite aux JESFC
2017
2. Identifying Patients at Risk for Pre-Hospital Sudden Cardiac Arrest at the Early Phase of Myocardial
Infarction: The e-MUST Study. Présentation faite aux journées du PARCC 2016
3. N Karam, L Pechmajou, W Bougouin, F Dumas, JP Empana, A Cariou, C Spaulding, X Jouven, E Marijon.
Management and Outcomes of Sports-Related Cardiac Arrest in Young Adults. Poster présenté à l'AHA 2016.
4. N. Karam, W. Bougouin, MC. Perier, L. Lamhaut, F. Dumas, N. Benameur, D. Celermajer, E. Marijon, X. Jouven.
Major Disparities in Public Access Defibrillation Programs Implementation: a French Nationwide Study.
Présenté en poster avec une conference de presse et un communiqué de presse à l'ESC 2016
5. N. Karam, M. Tafflet, S. Bataille, E. Marijon, JP. Empana, C. Spaulding, Y. Lambert, X. Jouven. Risk of Sudden
Cardiac Arrest According to the Month of STEMI Occurrence: the e-MUST Study. AHA 2015.
6. N. Karam, S. Bataille, M. Tafflet, E. Marijon, JP. Empana, Y. Lambert, C. Spaulding, X. Jouven. Risk of Sudden
Cardiac Arrest According to the Time of STEMI Occurrence: the e-MUST Study. AHA 2015.
7. N. Karam, E. Marijon, L. Offredo, F. Beganton, L. Lamhaut, F. Dumas, C. Spaulding, A. Cariou, X. Jouven.
Management and outcomes of out of hospital cardiac arrest according to its time of occurrence: results from
the Paris SDEC study. ESC 2015. "Rapid Fire Abstract".
8. N. Karam, E. Marijon, F. Beganton, L. Lamhaut, F. Dumas, A. Cariou, C. Spaulding, X. Jouven. Initial prognosis
and management of out-of-hospital cardiac arrest in women: the SDEC Paris study. ESC 2015.
9. N. Karam, S. Bataille, M. Tafflet, E. Marijon, F. Lapostolle, C. Spaulding, Y. Lambert, X. Jouven. Who presents
sudden cardiac arrest before hospital admission at the acute phase of STEMI? The e-MUST study. ESC 2015
B - Publications en dehors de la thèse
1. Karam N, Marijon E, Jouven X. Opening a New Front in the Fight Against Sudden Cardiac Death: is it Time for
Near-Term Prevention?. Int J Cardiol. 2017. [Epub ahead of print]
2. Spaulding C, Karam N. The scaffold disappears but the GHOST remains. JACC Cardiovascular Interventions.
2017 Feb 24. [Epub ahead of print]
3. Bougouin W, Marijon E, Planquette B, Karam N, Dumas F, Celermajer DS, Jost D, Lamhaut L, Beganton F,
Cariou A, Meyer G, Jouven X; Sudden Death Expertise Center. Factors Associated With Pulmonary EmbolismRelated Sudden Cardiac Arrest. Circulation. 2016;134(25):2125-2127
4. Karam N, Marijon E, Bougouin W, Spaulding C, Jouven X. Mort subite : y a-t-il une spécificité féminine?.
Annales de Cardiologie et d’Angéiologie. 2016;65(6):390-394
5. Dahan B, Jabre P, Karam N, Misslin R, Tafflet M, Bougouin W, Jost D, Beganton F, Marijon E, Jouven X.
Impact of neighbourhood socio-economic status on bystander cardiopulmonary resuscitation in Paris.
Resuscitation. 2017;110:107-113
6. Dahan B, Jabre P, Karam N, et al. Optimization of Automated External Defibrillator Deployment Outdoors: an
Evidence-Based Approach. Resuscitation. 2016;108:68-74

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Je suis actuellement PH en cardiologie à l'Hôpital Européen Georges Pompidou
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NOM : KENDJO
Prénom : Eric

Laboratoire : Hôpital Pitié-Salpêtrière, Service de
Parasitologie-Mycologie-CNR du paludisme
Equipe d’accueil : Equipe 1, Surveillance et modélisation
des maladies transmissibles

Email : eric.kendjo@aphp.fr/eric.kendjo@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Paris 6. Pierre et Marie Curie
Directeur de thèse : Renaud PIARROUX, PU-PH
Contrat doctoral
OUI
NON
Nom
du Tuteur : Mme Sylvie DEUFFIC-BURBAN
Si oui : ED
EHESP
FRM
Date
d’actualisation : 11/09/2017
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :AP-HP

TITRE DE LA THÈSE
Paludisme d’importation en France métropolitaine de 2000 à 2015 : le réseau de surveillance du
CNR du paludisme et sa représentativité ; Evaluation et modélisation du risque de paludisme
d’importation.
FORMATION INITIALE
Master en Statistique Appliqué aux Sciences Sociales et à la Santé, Institut de Santé Publique,
d’Epidémiologie et de Développement (ISPED), Université Victor Segalen Bordeaux 2
AVANCEMENT DE LA THÈSE
Pour ce qui concerne les travaux de thèse :
1- J’ai compléter les données bibliographiques par une revue de la littérature sur :
a. La surveillance des maladies infectieuses
b. Les méthodes capture-recapture
c. Les enquêtes exhaustives ANSM et CNR du paludisme
2- je travaille en ce moment sur les données du CépiDc et du PMSI avec le Dr Harold Noel de Santé Publique
France en étroite collaboration avec mon Directeur de Thèse le Pr. Renaud PIARROUX et le Dr Marc
THELLIER. L’objectif de ce travail est la publication d’un article scientifique d’ici juin 2018.
3- Il m’a été demandé par le Directeur de Thèse de faire une publication sur les données du CNR du paludisme
et les enquêtes exhaustives ANSM et CNR du paludisme.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

CRÉDITS DOCTORAUX
Intitulé des formations demandées
PUBLIER UN ARTICLE : DE LA LECTURE A
LA VALORISATION
A-AffPubE – ATELIER
« ASSERTIVENESS – PUBLIC
SPEAKINK »
LA E-MEDECINE EN QUESTION :
PERSPECTIVES, DEVELOPPEMENT ET
LIMITES ETHIQUES
A-PréSec – ATELIER « PREVENTION ET
SECOURS CIVIQUE »

Organisme
proposant la
formation

Dates et Durée
de la formation

CFDIP

30/03/2017

DFC

14 & 15/3/2017

EHESP

1/6/2017

DFC

8/6/2017

Demandes du
doctorant

Crédits accordés
par l’ED

2016-2017

UTILE A LA
THESE

2016-2017

2016-2017

2016-2017

1

EN ATTENTE

EN ATTENTE

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Zéro
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Zéro
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1- Electronic surveillance system for imported malaria in France to detect changing in profile of malaria case
in travelers from 1996 to 2016. (en cours d’édition)
2- Estimation of the total imported Plasmodium malaria incidence cases in France. The French National Agency
for Medicines and Health Products Safety and the French National Reference centers for imported and
autochthonous malaria epidemiology and chemosensitivity Network national survey (CNQ parasite PAR1
national survey). (en cours d’édition)
3Valorisation (Brevets, Logiciels)
Zéro
Communications, Posters
Zéro

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : KERNER
Prénom : Gaspard
Email : gaspard.kerner@inserm.fr
Premièree inscription : 2016
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 : Laboratoire de Génétique Humaine des
Maladies Infectieuses
Equipe d’accueil : Equipe Abel
Directeur de thèse : Laurent Abel
Nom du Tuteur : Madame Isabelle DURAND-ZALESKI
Date d’actualisation : 18/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Recherche de mutations prédisposant à certaines pathologies infectieuses rares et sévères par
analyses d’exome de larges échantillons de patient
FORMATION INITIALE
-2009-2015 : Diplôme -- « Licenciatura en Ciencias Matematicas » à l’Université de Buenos Aires
(Argentine) – équivalent à un niveau Master 2.
AVANCEMENT DE LA THÈSE
Contexte :

Le laboratoire de Génétique humaine des maladies infectieuses conduit des recherches visant à
identifier les variants génétiques impliqués dans le développement de plusieurs maladies infectieuses.
Cette recherche se fait à la fois sous l’angle de la prédisposition mendélienne aux infections rares et
sévères, en particulier chez l’enfant, et de la prédisposition complexe aux infections communes.
L’ensemble de ces recherches a été considérablement transformé avec l’arrivée des technologies de
séquençage de nouvelle génération (NGS), en particulier au niveau des régions codantes du génome
appelé exome. Sur le plan de la prédisposition mendélienne, le laboratoire a réalisé plus de 3000
exomes sur des patients présentant des infections particulièrement sévères ayant permis
l’identification de mutations nouvelles dans des pathologies comme les infections disséminées à
mycobactéries peu virulentes (MSMD, Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases), certaines
infections fongiques, les infections invasives à pneumocoque, la grippe sévère.
Objectifs :
Le projet de thèse consiste à analyser ces données d’exome de façon beaucoup plus
systématique, en utilisant et développant des méthodes statistiques appropriées. Ces méthodes
sont inspirées de celles déjà proposées pour les analyses d’exomes dans le cadre de phénotypes
plus communs.
Avancement :
L’étude de ces échantillons a été réalisé jusqu’à aujourd’hui sous deux angles majeurs. La
première approche est une approche monogénique pour laquelle j’ai développé des « pipelines »,
permettant, sous l’hypothèse d’homogénéité génétique, d’identifier des gènes enrichis en variants
rares sur une cohorte de cas (pour une maladie infectieuse donnée) en comparaison à une
cohorte de contrôles, utilisant notamment d’autres pathologies du laboratoire et/ou les individus
de databases publiques comme par exemple « 1000 Genome project ».Ce travail a permis
l’identification d’un gène impliqué dans le développement de la maladie MSMD au sein d’une
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famille d’origine Saoudienne. L’analyse du gène et des patients impliqués se fait en ce moment
dans la partie « wet » du laboratoire et sera prochainement l’objet d’un papier scientifique.
La deuxième approche est une approche digénique pour laquelle j’ai développé un test
statistique, test dit « case-only », qui analyse des combinaisons de variants dans deux gènes
différents qui soient enrichis dans une cohorte de cas en comparaison à une cohorte d’individus
contrôles. A ce jour, je rédige un papier sur la méthodologie statistique développé.

CRÉDITS DOCTORAUX
SAINT-MALO 2016 : 2
MECANISMES DE DEFENSE CONTRE LES MICROORGANISMES – A.FISCHER (Collège de
France) : 2
GEOMETRY UNDERSTANDING IN HIGHER DIMENSIONS (Collège de France): 1
Total: 5
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Wang Y, Ma CS, Ling Y, Bousfiha A, Camcioglu Y, Jacquot S, Payne K, Crestani E, Roncagalli R, Belkadi
A, Kerner G, Lorenzo L, Deswarte C, Chrabieh M, Patin E, Vincent QB, Müller-Fleckenstein I,
Fleckenstein B, Ailal F, Quintana-Murci L, Fraitag S, Alyanakian MA, Leruez-Ville M, Picard C, Puel A,
Bustamante J, Boisson-Dupuis S, Malissen M, Malissen B, Abel L, Hovnanian A, Notarangelo LD,
Jouanguy E, Tangye SG, Béziat V, Casanova JL. Dual T cell- and B cell-intrinsic deficiency in humans
with biallelic RLTPR mutations. J Exp Med. 2016 Oct 17;213(11):2413-2435
Ogunjimi B, Zhang SY, Sørensen KB, Skipper KA, Carter-Timofte M, Kerner G, Luecke S, Prabakaran T,
Cai Y, Meester J, Bartholomeus E, Bolar NA, Vandeweyer G, Claes C, Sillis Y, Lorenzo L, Fiorenza RA,
Boucherit S, Dielman C, Heynderickx S, Elias G, Kurotova A, Auwera AV, Verstraete L, Lagae L,
Verhelst H, Jansen A, Ramet J, Suls A, Smits E, Ceulemans B, Van Laer L, Plat Wilson G, Kreth J,
Picard C, Von Bernuth H, Fluss J, Chabrier S, Abel L, Mortier G, Fribourg S, Mikkelsen JG, Casanova
JL, Paludan SR, Mogensen TH. Inborn errors in RNA polymerase III underlie severe varicella zoster
virus infections. J Clin Invest. 2017 Sep 1;127(9):3543-3556. doi: 10.1172/JCI92280.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Mr. Antoine Guérin , Mr. Gaspard Kerner , Dr. Nico Marr , Dr. Janet G. Markle , Dr. Florence
Fenollar , Mrs. Natalie Wong , Dr. Sabri Boughorbel , Danielle T. Avery , Dr. Cindy Ma , Dr. Salim
Bougarn , Dr. Matthieu Bouaziz , Dr. Vivien Beziat , Dr. Erika Della Mina , Mr. Tomi Lazarovt , Lisa
Worley , Mrs. Tina Nguyen , Dr. Etienne Patin , Mrs. Caroline Deswarte , Dr. Rubén MartinezBarricarte , Dr. Soraya Boucherit , Xavier Ayral , Dr. Sophie Edouard , Dr. Stephanie BoissonDupuis , Mr. Vimel Rattina , Mrs. Benedetta Bigio , Dr. Guillaume Vogt , Frederic Geissmann , Dr.
Lluis Quintana-Murci , Dr. Damien Chaussabel , Stuart Tangye , Dr. Didier Raoult , Dr. Laurent
Abel , Dr. Jacinta Bustamante, Prof. Jean-Laurent Casanova. IRF4 haploinsufficiency in a family
with Whipple’s disease. Elife. 2017 Sep 29
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
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Laboratoire : UMR 1138
Equipe d’accueil : EQ.22

NOM : KHNAISSER
Prénom : Christina
Email : christina.khnaisser@etu.parisdescartes.fr
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Université Paris Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Pr. BURGUN Anita
Nom du Tuteur : ETHIER Jean-François
Date d’actualisation : 6/09/2017.

TITRE DE LA THÈSE
MÉTHODE DE CONSTRUCTION D'ENTREPÔTS DE DONNÉES HISTORICISÉES FONDÉE SUR UN MODÈLE DE
CONNAISSANCES

FORMATION INITIALE
1) Baccalauréat en informatique de gestion, Sherbrooke, Québec, Canada
2) Maitrise en génie logiciel, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, CANADA

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Les systèmes informationnels sont désormais au centre du processus de prise de décisions au sein des
organisations. Plus particulièrement, les systèmes informationnels de santé sont indispensables au maintien de
l’état de santé de la population et à la prévention. Les intervenants d’un système de santé proviennent
d’établissements très diversifiés et complémentaires couvrant divers domaines et disciplines. Pour assister les
cliniciens et les chercheurs, il est indispensable de mettre à leur disposition une vue unifiée et complète des
données d’intérêt afin de leur permettre leur réutilisation dans différents types d’analyse.
Premièrement, l’obtention des données d’intérêt nécessite la formulation d’une ou plusieurs requêtes
interprétables par plusieurs sources. L’extraction des données d’intérêt demeure un grand défi vu le grand nombre
de sources non interopérables et souvent non documentées. La définition syntaxique et sémantique des données
est primordiale afin de permettre l’automatisation de leur collecte et des raisonnements qui les mettent en jeu.
Deuxièmement, l’historicisation est un enjeu crucial afin de garder une trace explicite et cohérente de
l’évolution des données et de leurs liens temporels. De nombreux évènements reliés temporellement sont utilisés
dans les analyses rétrospectives et prospectives pour évaluer, prévenir ou anticiper l’évolution des phénomènes et
des besoins en santé. Une meilleure modélisation des liens temporels entre les données est requise pour améliorer
la maintenance et l’analyse des transformations des données en fonction du temps.
Troisièmement, les données permettant de répondre à certaines requêtes peuvent être partielles ou même non
disponibles dans les sources spécifiées. La gestion des données manquantes est un autre aspect important à
prendre en compte pour offrir une image complète et exacte de l’état des données.
Finalement, à ce jour, la mise en place d’un entrepôt de données historicisées (EDH) demeure en grande partie
manuelle, couteuse, dépendante des sources existantes et des besoins spécifiques. Plus précisément, les
différents artéfacts nécessaires pour obtenir un EDH complet et fonctionnel sont obtenus par diverses méthodes
non intégrées, de sources rarement documentées, et des besoins diversifiés qui évoluent très rapidement. En plus,
les méthodes existantes sont basées sur des règles ad hoc avec un minimum d’historicisation et de gestion des
données manquantes. Ces méthodes limitent l’automatisation, la réutilisation, l’expressivité des requêtes et
l’exploitation de données historiques. En conséquence, même lorsque l’effort colossal de construction de l’entrepôt
aboutit, les retombées sont souvent décevantes, car son maintien au gré de l’évolution des sources, des
connaissances et des besoins devient rapidement hors de portée techniquement et financièrement.
Le but du projet de thèse est de contribuer à l’élaboration d’une méthode de construction d’EDH à partir d’un
modèle de connaissance et d’un modèle temporel unifié. D’abord, un cadre d’historicisation sera défini incluant la
spécification de la structure du schéma historicisé, des contraintes applicables et des procédures de
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modifications sous-jacentes. Ensuite, le cadre sera mis en œuvre par un atelier de construction d’EDH. Enfin, le
cadre et l’atelier seront évalués relativement au domaine de la santé pour en prouver l’efficacité et l’utilisabilité.
D’autres domaines, tels l’écologie, l’économie et les télécommunications pourront également tirer bénéfices de
l’approche proposée.

Programme
Le projet consiste à effectuer les étapes suivantes :
1. Spécifier le cadre d’historicisation :
a. étendre le modèle relationnel temporel et l’algorithme d’historicisation définis dans [Khnaisser
2016] par l’ajout du traitement de l’indétermination passé et la gestion des données manquantes ;
b. vérifier (et valider) la complétude du modèle en regard des méthodes d’annotations temporelles
et des modèles de raisonnement existants (avec le groupe de la Pre Anita Burgun).
2. Spécifier puis développer l’atelier de construction :
a. définir les processus d’historicisation selon le cadre de référence ;
b. définir le processus de mise en correspondance (mapping) entre une source de données et l’EDH ;
c. définir le processus d’alimentation de l’EDH en données et leur exploitation subséquente par le
cas d’étude.
3. Spécifier puis réaliser les cas d’études :
a. choisir les cas d’études illustrant la pertinence et l’efficacité de la méthode ;
b. mettre en place les cas d’études: développement, déroulement, analyse des résultats.

Travaux en cours
• L’étape 1 est effectuée en grande partie par la spécification de UBHF. Un article est accepté et deux ont
sont soumis. Ils couvrent : la définition des concepts temporels, la modélisation de l’indétermination
passée, la modélisation des données manquantes, l’algorithme d’historicisation.
• Une preuve de concept de l’algorithme d’historicisation est en cours (étape 2).

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

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Khnaisser, C., Lavoie, L., Burgun, A., and Ethier, J.-F. 2017. Past Indeterminacy in Data Warehouse Design.
Database and Expert Systems Applications, Springer, Cham, 90–100.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
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NOM : KIRCHGESNER
Prénom : Julien
Email : julien.kirchgesner@gmx.com
Première inscription : 2014/2015
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral de l’ED OUI
NON
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NON
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Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : "Epidémiologie de la grippe et des
hépatites virales: risque, pronostic et stratégies
thérapeutiques"
Directeur de thèse : Fabrice Carrat et Laurent
Beaugerie
Date d’actualisation : 11/05/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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.

CRÉDITS DOCTORAUX (16 CRÉDITS)
Séminaire de l’école doctorale (Saint Malo 2014,2015,2016) : 6 crédits
UE Modèles Statistiques En Evaluation Thérapeutique : 2 crédits
EQUATOR Meeting 2014 : 1 crédit
Séminaire EHESP ‘le courtage en connaissance en sante publique’ : 1 crédit
UE Introduction à l’épidémiologie sociale: 2 crédits
College de France Oncologie celluliare et moleculaire. (H. De The)/Medecine experimentale. (A.Fischer) (1.5 crédits)
College de France Genetique et physiologie cellulaire. Petit (0.5 crédits)
College de France Bases Genetiques Et Cellulaires De L’evolution Du Cortex Cerebral Chez Les Primates- A.Prochiantz/
Topologie Des Varietes Algebriques- C.Voisin (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
- Kirchgesner J, Lemaitre M, Rudnichi A et al. Therapeutic management of inflammatory bowel disease in real-life
practice in the current era of anti-TNF agents: analysis of the French administrative health databases 20092014. Aliment Pharmacol Ther 2017;45:37–49.
- Kirchgesner J, Beaugerie L, Carrat F et al. Increased risk of acute arterial events in young patients and severely
active inflammatory bowel disease: a nationwide French cohort study. Gut 2017 (accepted)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1. Risk of serious and opportunistic infections associated with treatments of inflammatory bowel disease: a
nationwide French cohort study
Soumission prévue en mai 2017
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
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Laboratoire : Institut Pasteur
Equipe d’accueil : Unité de l’Epidémiologie des Maladies
Emergentes.

NOM : KOUTANGNI
Prénom : Thibaut
Email : thibautkoutangni@gmail.com
Premièree inscription : 2013
Université d’inscription : UPMC
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : EHESP (Depuis Janvier 2017)

Directeur de thèse : Dr. Judith Mueller
Nom du Tuteur : Dr. Porcher Raphaël
Date d’actualisation : 20/06/2017

TITRE DE LA THÈSE
MODÉLISATION

DES MENINGITES

BACTÉRIENNES

DANS LA CEINTURE AFRICAINE DES MENINGITES EN VUE DE

VACCINATIONS PREVENTIVES.

FORMATION INITIALE
Master de Santé Publique (MPH) Parcours Épidémiologie.

AVANCEMENT DE LA THÈSE
La première étape de notre projet de thèse a consisté en une revue systématique et méta-analyse de la littérature
sur l’incidence des cas, la prévalence du portage saint et le ratio cas-porteurs des méningocoques en Afrique Subsaharienne dans le but de quantifier leurs variations selon les saisons locales et de vérifier si ces variations
permettent d’étayer quelques hypothèses avancées sur les possibles déterminants de la saisonnalité et des
épidémies récurrentes de méningites bactériennes en Afrique.
Ce travail de revue systématique et méta-analyse publié dans le journal Plos One, nous a permis de confirmer
l’existence possible de variations saisonnières de paramètres épidémiologiques pouvant expliqués au moins en
partie la dynamique saisonnière des méningites en Afrique. Ces résultats suggèrent que les modèles dynamiques
visant à prédire l’incidence des cas de méningites et l’impact d’intervention comme la vaccination dans le contexte
d’hyper-endémie saisonnier des méningites bactériennes en Afrique sub-saharienne devrait prendre au moins en
compte de possibles variations saisonnières du risque de méningites chez les porteurs sains.
La deuxième partie de notre projet de thèse s’est consacrée au développement et à l’évaluation de performances
prédictives de modèles mathématiques de la transmission des méningites, prenant en compte les résultats de notre
première publication avec un double objectif.
1 - Infirmer ou confirmer nos hypothèses de recherche sur des mécanismes potentiellement impliqués dans la
dynamique saisonnière des méningites en Afrique et qu’il serait important de prendre en compte dans un contexte
de modélisation.
2 – Estimer des paramètres non-connus de la dynamique des méningites en Afrique et quantifier leur incertitude.
Les résultats de ces travaux on fait l’objet d’une soumission à Plos One en Juillet 2016, il s’en ait suivi une
première demande de révisions majeures en septembre 2016 qui a été resoumis fin Décembre 2016.
L’un des reviewers nous à demander une deuxième révision en recommandant un autre type de modèle (plus
complexe) avec les mêmes données pour confirmer les résultats obtenus. L’éditeur décide de ne pas accepter le
papier mais recommande de le resoumettre si la deuxième demande de révision du reviewer est prise en compte.
Nous avons décidé avec mes directeurs de thèses qu’il fallait resoumettre l’article à une autre revue (fin Avril
2017) en raison du calendrier court et de la complexité du type de modèle suggérer. Nous développons néanmoins
en parallèle le type de modèle demander, mais ceci pourrait faire l’objet d’un autre article ou faire partir du
manuscrit de thèse simplement.
Nous avions finalisé la rédaction du manuscrit de thèse au mois de Janvier 2017. Et l’ ED nous avait
suggérer de revoir sont format et sa mise en forme selon les recommandations de l’école.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- 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
- Module Epidémiologie Sociale du prof Pierre Chauvin (2015)
2.5 crédits
- Séminaire ED420 (2013): L’effectiveness et la recherche interventionnelle.
2 crédits
- Certificate of Business Administration and Entrepreneurship (CBA) formation du CFDIP durée 7 journées x 2
? crédits (validation à demander)
- Module Geographic Information system, (Catalogue EHESP) durée 5 jours
? crédits (validation à demander)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Koutangni T, Crépey P, Woringer M, Porgho S, Bicaba W.B, Tall H, Mueller JE. Compartmental Models for
Seasonal Hyperendemic Bacterial Meningitis in the African Meningitis Belt. En cour de revue chez Epidemics
(article re-soumis au mois d’avril 2017)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Travaux sur des modèles de type stochastiques pouvant faire l’objet d’une autre publication.
Avancement : Développement des modèles achevés, simulations, estimations et évaluations des performances en
cours.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Présentation Orale.
• 22 – 23 March 2016: 7ème Rencontres scientifiques du réseau doctoral en santé publique de l'EHESP, La
Plaine Saint-Denis, France. Présentation orale: Compartmental Models for Seasonal Hyperendemic
Bacterial Meningitis in the African Meningitis Belt.
Poster ou présentation orale de poster.
• 4 - 9 September 2016: 20th International Pathogenic Neisseria Conference, Manchester, England.
Présentation orale de Poster: Compartmental models for seasonal hyperendemic bacterial meningitis in
the African meningitis belt.
• 8 – 9 April 2015: 6ème Rencontres scientifiques du réseau doctoral en santé publique de l'EHESP, Rennes,
France. Poster presentation: Incidence, Carriage and Case-Carrier Ratios for Meningococcal Meningitis in
the African Meningitis Belt: A Systematic Review and Meta-Analysis
• October 2015: Journées scientifiques de l’ED 393, St. Malo, France. Poster presentation: Compartmental
Models for Seasonal Hyperendemic Bacterial Meningitis in the African Meningitis Belt.
• October 2014: Journées scientifiques de l’ED 393, St. Malo, France. Poster presentation: Incidence,
Carriage and Case-Carrier Ratios for Meningococcal Meningitis in the African Meningitis Belt: A
Systematic Review and Meta-Analysis.
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PROMOTION 2017
Laboratoire : UMR-S 1153
Equipe d’accueil : EPOPé

NOM : KORB
Prénom : Diane
Email : dianekorb75@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 :

Directeur de thèse : C. Deneux-Tharaux et T. Schmitz

FORMATION INITIALE

TITRE DE LA THÈSE
Risque de morbidité maternelle sévère et voie d’accouchement

Mots clés

Etat de l’art, Contexte
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Objectif scientifique

Méthodes envisagées

Références

Perspectives professionnelles
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Laboratoire : REMES (Pr Chassany)

NOM : Labeyrie
Prénom : Marc-Antoine

Equipe d’accueil : EA7334

Email : marc-antoine.labeyrie@aphp.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris 7
Contrat doctoral
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : APHP

Directeur de thèse : Pr I. MAHE / Pr O. CHASSANY
Nom du Tuteur : Maria MELCHIOR
Date d’actualisation : 20/06/17

TITRE DE LA THÈSE
Epidémiologie des causes macro vasculaires rares d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique

FORMATION INITIALE
Médecine
Master 2 - BioMedical Engineering - Bioimaging

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Prouver l’imputabilité des diaphragmes carotidiens dans la survenue d’une ischémie cérébrale du sujet jeune, et
trouver les déterminants de leur pathogénicité.
1/ Etude cas témoin rétrospective sur 5 ans de prévalence de cette anomalie (forme emboligène / non emboligène)
dans une population avec ischémie cérébrale embolique traitée par thrombectomie (n=345) :
- de cause déterminée (cardiaque, athérome, dissection n=356)
- vs. indéterminée (n=96)
- vs. une population témoin sans ischémie appariée en Age et sexe (anévrysmes intracrâniens n=100).

Résultats obtenus : (13% vs. 4% vs. 1% p<0.001). Ecriture de l’article en cours.
2/ Etude prospective par OCT (optic coherence tomography) intravasculaire à la recherche de lésions
endothéliales associées aux formes emboligènes (n=5). En cours.
3/ Etude de suivi sur 5 ans (2011 à 2017) du risque de récidive ischémique chez les patients avec une pathologie
cérébrale ischémique de cause indéterminée selon la présence d’un diaphragme ou non. En cours.

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

- Article sur la prise en charge des occlusions en tandem dans l’ischémie cérébrale aigue (Major revision dans
JNR)
- Ecriture en cours de l’article sur l’étude cas témoin rétrospective. Soumission fin 2017.
- Case serie sur les premiers résultats d’OCT intracarotidiens. Soumission fin 2017.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Poste hospitalo-universitaire
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Laboratoire : NA
Equipe d’accueil : Management des Organisations de
Santé (MOS)

NOM : LACHKHEM
Prénom : Yacine
Email : yacine.lachkhem@ehesp.fr
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral

OUI

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

Directeur de thèse : Etienne Minvielle & Gérard Salem
Nom du Tuteur : Mme Isabella Annesi-Maesano
Date d’actualisation : 20/09/2017

NON
FRM
NON

TITRE DE LA THÈSE
QUALITÉ DU PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS AVC : ANALYSE DE LA POSSIBILITÉ D’UNE ÉVALUATION
TERRITORIALE

FORMATION INITIALE
2014 : Master en géographie de la santé (Paris-Est Creteil)
2012 : Licence de Géographie, parcours Sociétés et Territoires

AVANCEMENT DE LA THÈSE
2014 – Abandon du projet SOCAVC de la HAS
Définition d’un nouveau projet de recherche s’inscrivant dans le prolongement des travaux de master et s’appuyant
sur une démarche interdisciplinaire. Accès aux données PMSI – Patients admis pour AVC entre 2009 et 2013.
2015 – Traitement des diverses bases de données mobilisables dans le cadre de la recherche (SAE, INSEE, IGN)
et premières analyses de contextualisation. Rédaction de documents de contexte à insérer dans le manuscrit
définitif. Délimitation du sujet de recherche à la phase aigüe de l’AVC. Recherche bibliographique portant sur
l’épidémiologie et les facteurs de risques. Abandon du projet partenaire pour l’accès aux données SNIIRAM.
Premiers contacts pour l’accès aux données du registre de Brest (études permettant un zoom vis-à-vis des
précédents travaux effectués à l’échelle nationale).
2016 – Géocodage des données du registre AVC de Brest (réalisé à Brest). Analyse cartographique des données
PMSI. Identification des différentes méthodes mobilisables pour une analyse cartographique des données PMSI.
Réalisation des analyses. Revue de la littérature des facteurs influençant la prise en charge de l’AVC en phase
aigüe. Rédaction de l’article et soumission de l’abstract à EUPHA.
Projection au 21 nov. 16 :
Soumission du premier article pour décembre 2016 (revue orientée santé publique)
Soumission du second article pour février 2017 (revue orientée géographie de la santé ou neurologie)
Manuscrit final à soumettre en Juin 2017
2017 – Article 1 - Actualisation de la recherche, inclusion de nouvelles sources. Soumis le 16/07/17, European
Journal of Public Health
Article 2 – Modification de l’étude, passage d’une analyse nationale à une comparaison inter-regionale. Présentation
de l’étude au congrès IMGS. Soumis le 20/09/17, Stroke
Manuscrit de thèse en cours de rédaction (40%)
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Réseau Doctoral – 28 sur 30
Initiation à la programmation pratique avec le langage Python – 0,5
DU GBM – 3
Journées de l’École Doctorale 2015 – 2

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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 : “Understanding delays in acute stroke care: a systematic review of reviews”
Auteurs : Y. Lachkhem, S. Rican, E. Minvielle
Revue : European Journal of Public Health
Date : 16/07/17
Titre : Geographic variations of stroke hospitalization across France: A diachronic clusters analysis
Auteurs : Y. Lachkhem, E. Minvielle, S. Rican
Revue : Stroke
Date : 20/09/17
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Poster accepté à EUPHA 2016
« Understanding delays in acute stroke care: A comprehensive review of the literature. »
Y. Lachkhem, S. Rican, E. Minvielle
Communication oral à la journée du réseau doctoral de l’EHESP, Rennes (14/03/17)
Communication orale acceptée à IMGS 2017 (International Medical Geography Symposium)
“ Health inequalities and stroke unit deployement in France : A cluster analysis on stroke hospitalisation over time”
Y. Lachkhem, E. Minvielle, S. Rican.
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Prénom : ANDREA

Laboratoire : INSERM, UMR_S 1138, Centre de Recherche des
Cordeliers, Paris, France

Email : andrea.lazzati@chicreteil.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : DESCARTES
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil

Equipe d’accueil : Equipe 22 – « Sciences de l’information au
service de la médicine personnalisée » (responsable : Pr. Anita
Burgun)

Directeur de thèse : S. Katsahian
Nom du Tuteur : Madame Gwenn MENVIELLE
(gwenn.menvielle@inserm.fr)

Date d’actualisation : 12/06/2017

TITRE DE LA THÈSE

Utilisation des « Big Data » dans l’évaluation de la chirurgie bariatrique.
FORMATION INITIALE
Baccalauréat en Lettres Classiques
Faculté de Médecine
Spécialité en Chirurgie Générale
Master 2 en Biostatistique

AVANCEMENT DE LA THÈSE
La thèse va s’articuler des travaux méthodologiques et des applications cliniques autour des bases médico-administratives dans le
domaine de la chirurgie bariatrique.

Pour les travaux méthodologiques :
1. Etude bibliographie sur la validation des bases des données administrative en France
2. Analyse bibliométrique de la recherche médicale à partir des bases des données administrative
3. Etude de validation du PMSI dans le domaine de la chirurgie bariatrique

Pour les applications cliniques :
1. Analyse de l’histoire naturelle des patients opérés d’un anneau gastrique
2. Analyse de l’activité de chirurgie réparatrice après chirurgie bariatrique en France
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CRÉDITS DOCTORAUX
Conférence annuelle de d’école doctorale 2016 (2 points)
DIU pédagogie médicale (en cours) (5 points)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Lazzati A, De Antonio M, Paolino L, Martini F, Azoulay D, Iannelli A,
Katsahian S. Natural History of Adjustable Gastric Banding: Lifespan and Revisional Rate: A Nationwide Study on Administrative
Data on 53,000 Patients. Ann Surg. 2016 Jul 18.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Validation des bases médico-administrative pour la recherche biomédicale. Révision systématique
Etude bibliométrique de la recherche sur les bases médico-administratives
Etude de validation des bases médico-administratives dans le domaine de la chirurgie bariatrique
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
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NOM : LE
Prénom : Minh
Email : minh.le@aphp.fr
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP Bichat

Laboratoire : UMR 1137
Equipe d’accueil :

MODÉLISATION
PHARMACOMÉTRIE

BIOSTATISTIQUE

ET

Directeur de thèse : Pr Xavier DUVAL
Nom du Tuteur : Dr Sabine PLANCOULAINE
Date d’actualisation : 12/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
DARUNAVIR : APPLICATION D’UN MODÈLE PHARMACOCINÉTIQUE AU CAS PARTICULIER DE LA FEMME ENCEINTE
FORMATION INITIALE
PHARMACIE – DIPLÔME D’ÉTUDE SPÉCIALISÉE PHARMACIE HOSPITALIÈRE PRATIQUE ET RECHERCHE (PARIS
DESCARTES, 2014)
MASTER 2 PRO: PHARMACOCINÉTIQUE (PARIS DESCARTES, 2012)
AVANCEMENT DE LA THÈSE

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 modélisation séparée de darunavir et ritonavir a été réalisée à partir des données de
l’essai ANRS 165 DARULIGHT. La publication est en cours de finalisation pour soumission
aux différents co-auteurs. Le modèle d’interaction doit encore être réalisé afin
d’appliquer ce modèle à la femme enceinte, dont les données ont été recueillies.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
St Malo 2016 (2 crédits)
COURS & SEMINAIRE « CONCEPTS EMERGENTS POUR DES MALADIES EMERGENTES » P.SANSONETTI (1.5 crédits)
UE METHODES D’ANALYSE MEDICO-ECONOMIQUE (2 crédits)

MODELISATION DE BASES DE DONNEES ET INITIATION AU LANGAGE SQL (1 crédits)
PERFECTIONNEMENT A LA PHARMACOVIGILANCE DES ESSAIS CLINIQUES (1 crédits)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Modélisation ANRS 165 DARULIGHT (relecture par les co-auteurs)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
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Carrière Hospitalo-Universitaire dans un laboratoire de pharmaco-toxicologie
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NOM : LE BEL
Prénom : Josselin
Email : josselin.lebel@univ-paris-diderot.fr
Première inscription : 2013
Université d’inscription : Université Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
EHESP
FRM
Si oui : ED
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR 1137
Equipe d’accueil : Infection. Antimicrobials. Modelling.
Evolution (IAME)
Directeur de thèse : Pr Xavier Duval
Nom du Tuteur : Pr Pierre-Yves Boelle
Date d’actualisation : 11/07/2017

TITRE DE LA THÈSE
« 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 THÈSE
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, 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
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pulmonaires.
Article soumis en 1er auteur (en révision dans Academic Emergency Medicine)
Le diagnostic de pneumonie aigue communautaire (PAC) est souvent imprégné d'incertitude. Dans l’étude ESCAPED, nous avons
évalué la valeur ajoutée du scanner thoracique dans le diagnostic de PAC. L'objectif de cette étude ancillaire était de décrire
comment les médecins urgentistes avaient pris en compte le résultat du scanner thoracique dans leur prise de décision en termes
de niveau de certitude diagnostique et d’évaluer si l'expérience des médecins (<10 ans v.> 10 ans) était associée à cette prise de
décision.
Nous avons décrit les modifications dans le niveau de certitude diagnostique de PAC avant et après l'interprétation du scanner
thoracique par le radiologue et la concordance de ces niveaux de certitude diagnostique avec ceux d'un comité d'adjudication.
Nous avons effectué des analyses univariées et multivariées pour évaluer si les caractéristiques des médecins et des patients
étaient associées à la prise en compte du scanner thoracique dans le diagnostic du PAC.
Les 319 patients et les 136 médecins urgentistes participant à l'étude ESCAPED ont été inclus. Parmi les médecins, 75% avaient
moins de 10 ans d’expérience, 25% avaient plus de 10 ans d’expérience. Avant le scanner, la classification diagnostique de PAC
était conforme à la classification du comité d’adjudication pour 29% des médecins les moins expérimentés et 35% des médecins
les plus expérimentés (p = 0,44). Après le scanner thoracique, la classification diagnostique avait été modifiée pour 160 patients
(54% pour les médecins les moins expérimentés v. 40% pour les médecins les plus expérimentés, p = 0,02), les classifications
diagnostiques étaient devenues conformes avec celles du comité d’adjudication pour 65% des médecins les moins expérimentés
et 50% des plus expérimentés (p = 0,01). Dans l'analyse multivariée, l'expérience des médecins était le seul facteur associé à une
classification conforme à l'interprétation du scanner thoracique ((OR) 1,91, IC 95% [1,15-3,18], p = 0,01). En pratique clinique, les
médecins les moins expérimentés étaient plus susceptibles que les médecins les plus expérimentés de remettre en question leur
diagnostic initial après les résultats d’un scanner thoracique et ils l'ont fait de manière appropriée.
Article soumis en 2éme auteur (soumis à Plos One)
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 « modèles ». 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%.

CRÉDITS DOCTORAUX
Saint-Malo 2013-2014-2015 : 6 crédits
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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)
Le Bel J, Pelaccia T, Ray P, Mayaud C, Brun AL, Hausfater P, Casalino E, Benjoar M,, Claessens YE, Duval X and the
ESCAPED study group. Impact of emergency physicians experience on decision making for community-acquired
pneumonia diagnosis using systematic thoracic CT-scan (article en révision dans Academic Emergeny Medicine)
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. Community-Acquired Pneumonia Inclusion Criteria in Randomized Clinical
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Equipe d’accueil : Equipe Epidémiologie Périnatale,
Obstétricale et Pédiatrique (EPOPé)
Directeur de thèse : Jennifer Zeitlin
Nom du Tuteur : Jean-Philippe EMPANA
Date d’actualisation : 08/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
EVALUER LA QUALITÉ ET L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NÉS EN ILE-DE-FRANCE
PAR DES INDICATEURS DE MORBIDITÉ ET MORTALITÉ HOSPITALIÈRES VALIDÉS

FORMATION INITIALE
DUT Statistique et Traitement Informatique des Données (STID) – Université Bretagne Sud
Licence professionnelle Statistique et Informatique pour la Santé (SIS) – Université Bretagne Sud
Master 1 de Santé Publique – Université Paris Sud
Master 2 de Santé Publique / Epidémiologie – Université Paris Descartes

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Achevé :
- Publication dans PROSPERO du projet de la revue systématique de la littérature sur les requêtes utilisées à
partir des données hospitalières pour évaluer la morbidité néonatale
(https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.asp?ID=CRD42017069145)
- Algorithme de recherche pour la revue systématique défini et utilisé (1794 références à trier)
En cours :
- Sélection des articles répondant au sujet presque achevée (12 sélectionnés actuellement)
- Réalisation d’un tableau synthétique regroupant les informations importantes pour chaque article
- Tableaux pour le 1er article
- Eléments à mettre dans l’introduction et la conclusion du 1er article
En plus des éléments « en cours et à venir avant la fin de l’année 2017 :
- Faire une demande d’accès aux données du SNDS (Système National des Données de Santé) pour disposer
des données hospitalières (PMSI) et des décès infantiles (CépiDC).
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Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Après l’obtention du doctorat, j’espère prendre plus de responsabilités dans mon travail pour Périnat-ARS-IDF
(créé et soutenu par l’Agence régionale de Santé d’IDF) en y apportant les connaissances acquises durant cette
thèse, et tout en maintenant des relations scientifiques avec l’équipe de recherche EPOPé (INSERM).
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Directeur de thèse : Marie-Aline Charles
Co-direction : Barbara Heude

FORMATION INITIALE
≤6 lignes
Juin 2009: Baccalauréat scientifique
Juillet 2015: Diplôme Etat Sage-femme
Octobre 2015-Juin 2016: Master 1 méthodes en santé publique Université Paris Sud par correspondance
Septembre 2016-Juin 2017: Master 2 Recherche en santé publique Université Paris Sud
Parcours Recherche Clinique à temps plein. Stage de master 2 au CRESS UMR 1153 Equipe 6 ORCHAD

TITRE DE LA THÈSE
Nutrition maternelle avant et pendant la grossesse, épigénétique et croissance fœtale

Mots clés
< 5 epigenetics, fœtal growth, dietary methyl donors, DNA methylation, nutritional intake

Etat de l’art, Contexte
< 10 lignes, entre 2 et 5 références (numérotées et renvoyant à la liste ci-dessous)
D’après la théorie du DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease), les conditions dans lesquelles se
développe le fœtus ont des conséquences sur sa santé à long terme (1). L’alimentation et le poids des mères avant
et pendant la grossesse pourraient notamment jouer un rôle majeur. Une proportion non négligeable de femmes en
France commence leur grossesse dans des situations nutritionnelles non optimales (10,8% d’obésité et 7,8% de
maigreur en 2011) (2). Certaines études ont montré que la corpulence de la mère au moment de la conception et l’
évolution pondérale pendant la grossesse sont associées au poids de naissance de l’enfant (3), mais il y a peu de
données concernant l’impact des régimes restrictifs et de la trajectoire pondérale avant grossesse sur la
croissance fœtale (4). Parmi les mécanismes potentiellement impliqués, celui du rôle des facteurs épigénétiques, et
en particulier de la méthylation de l’ADN demande à être étudié. Un certain nombre de micronutriments impliqués
dans les réactions de méthylation de l’ADN sont retrouvés dans l’alimentation (folates, vitamines…) (5).
L’hypothèse est que la méthylation de l’ADN aurait un rôle clé dans la croissance et la différentiation cellulaire.

Objectif scientifique
L’objectif général est d’étudier les relations entre la nutrition maternelle, la croissance fœtale et les
modifications épigénétiques au niveau du placenta, organe d’échange materno-fœtal pendant la grossesse. Cet
objectif est divisé en trois parties spécifiques : étudier l’association entre les variations pondérales avant et
pendant la grossesse, les régimes restrictifs et la croissance fœtale, s’intéresser aux aspects de l’alimentation
(scores et profils) expliquant les relations avec la croissance fœtale et étudier la relation entre les marqueurs
nutritionnels avant et pendant la grossesse et la méthylation de l’ADN.
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Méthodes envisagées
Ce projet repose sur deux cohortes de naissance, ELFE et EDEN, pour lesquelles les données ont déjà été
recueillies et sont disponibles. Les trois objectifs feront l’objet de trois articles. ELFE, première cohorte de
naissance nationale suit des enfants et leurs familles pendant 20 ans. 18000 enfants nés en 2011 ont été recrutés
dans 349 maternités métropolitaines sélectionnées aléatoirement (6). EDEN est une étude épidémiologique
longitudinale qui suit une cohorte mères-enfants dès la fin du premier trimestre de grossesse jusqu’aux 8 ans de
l’enfant. 2002 femmes enceintes ont été recrutées de 2003 à 2006, dans les maternités des CHU de Nancy et
Poitiers (7,8). Des questionnaires de fréquence alimentaire sont disponibles dans les deux cohortes. EDEN
comprend un questionnaire de fréquence alimentaire dans l’année précédant la grossesse et des données sur la
méthylation placentaire.
La première partie du projet portant sur l’étude ELFE va consister à étudier les associations entre les
trajectoires pondérales, les variations de poids gestationnelles et la croissance fœtale par des modèles de
régression linéaire et des analyses de médiation. Nous étudierons la croissance fœtale avec les données
échographiques sur 14000 enfants de la cohorte ELFE.
Le deuxième objectif (à partir de ELFE et EDEN) sera de s’intéresser aux aspects de l’alimentation maternelle en
lien avec les variations pondérales pré-gestationnelles et gestationnelles et l’impact sur la croissance fœtale. Des
scores de profil alimentaire seront générés (analyse composante principale) ou d’adéquation alimentaire (basés sur
le programme national nutrition santé Guideline Score) (3).
Enfin, le troisième article portera sur la relation entre les marqueurs nutritionnels et la méthylation placentaire.
L’alimentation maternelle sera caractérisée par régression à rangs réduits et 668 analyses de méthylation
placentaires sont disponibles dans l’étude EDEN. Ce projet de thèse se fera en collaboration avec des équipes
spécialisées en épigénétique dans le cadre du projet européen ALPHABET, mis en place en Mars 2017.

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes
1. Charles MA, Junien C. Les origines développementales de la santé (DOHAD) et l’épigénétique. GIS-IRESP.
2012;18:1-4.
2. Kadawathagedara M, Kersuzan C, Wagner S, Tichit C, Gojard S, Charles MA, et al. Adéquation des
consommations alimentaires des femmes enceintes de l’étude ELFE aux recommandations du Programme
national nutrition santé. Cah Nutr Diététique. 2017 Apr;52(2):78-88.
3. Yu Z, Han S, Zhu J, Sun X, Ji C, Guo X. Pre-Pregnancy Body Mass Index in Relation to Infant Birth Weight
and Offspring Overweight/Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE. 2013 Apr
16;8(4):1-11.
4. Jacota M. Variations pondérales préconceptionelles et gestationnelles : étude de leurs relations avec le
diabète gestationnel et le développement de l’adiposité des enfants à 5-6 ans à partir des cohortes mèreenfant françaises EDEN et ELFE. Thèse d'épidémiologie. Université Paris-Sud;2016,172 p.
5. Anderson OS, Sant KE, Dolinoy DC. Nutrition and epigenetics: an interplay of dietary methyl donors, onecarbon metabolism and DNA methylation. J Nutr Biochem. 2012 Aug;23(8):853-859.
6. ELFE. Etude ELFE : comment grandissent nos enfants ? [En ligne]. http://www.elfefrance.fr/index.php/fr/. Consulté le 11 septembre 2017.
7. EDEN. EDEN. [En ligne]. http://eden.vjf.inserm.fr/index.php/fr/. Consulté le 11 septembre 2017.
8. Heude B, Forhan A, Slama R, Douhaud L, Bedel S, Saurel-Cubizolles M-J, et al. Cohort Profile: The EDEN
mother-child cohort on the prenatal and early postnatal determinants of child health and development.
Int J Epidemiol. 2016;45(2):353-363.

Perspectives professionnelles
Sage-femme de formation initiale, la réalisation de ce doctorat va me permettre de développer des compétences
diverses en épidémiologie, en statistiques, mais également d’approfondir mes connaissances médicales sur ma
thématique de recherche à savoir l’étude de la nutrition maternelle, l’épigénétique et la croissance fœtale. Mon
objectif est au cours de ma thèse de développer une certaine expertise dans ce domaine, afin de postuler pour un
post-doctorat à l’étranger, découvrir la recherche dans un cadre international et m’orienter vers un poste de
chargé de recherche ou d’enseignant chercheur à plus long terme.
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TITRE DE LA THÈSE
CERVEAU ET MORT SUBITE : ANALYSE DES CAUSES CEREBRALES ET DES CONSEQUENCES
NEUROLOGIQUES DE L’ARRET CARDIAQUE EXTRA-HOSPITALIER
FORMATION INITIALE

AVANCEMENT DE LA THÈSE
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.
Description de la prévalence, du pronostic, et identification des facteurs associés à la survenue d’un arrêt
cardiaque au décours de la prise en charge des états de mal épileptiques de l’adulte (article en cours de
soumission)
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Cardiac Arrest in Patients Managed for Convulsive Status Epilepticus: Characteristics, Predictors
and Outcome. Critical Care Medicine. 12 Juillet 2017
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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Communications, Posters
Early predictors of cardiac arrest in patients managed for convulsive status epilepticus. Poster accepté au congrès
européen ESICM Lives 2017 – Septembre 2017 (Vienne)
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TITRE DE LA THÈSE

Epidémiologie des infections ostéo-articulaires complexes en France : analyse d’un registre
national depuis 2012 et évaluation du e-cohorting dans le suivi des patients
FORMATION INITIALE
Faculté de médecine de Tours : 2002-2008
Internat de médecine interne à Paris : 2008-2014
DESC de pathologies infectieuses et tropicales en 2015
Master 1 de santé publique à Paris XI en 2011
Master 2 de santé publique, spécialité épidémiologie - UPMC - 2013-2014

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Revue de littérature sur la faisabilité/validité du suivi en e-cohorting d’une population âgée
En cours
Participation au travail sur la définition d’infection osteo-articulaire complexe
Mise au propre de la base de données nationale 2012-2016
Analyse globale de la base de données des infections osteo-articulaires complexes présentées en RCP en France
entre 2012 et 2016
Mise en place d’un script d’analyse réutilisable
Analyse des infections sur matériel ostéo-articulaire présentées en RCP
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Communications, Posters
Multidisciplinary concertation in decision making for complex bone and joint infections – JNI 2017
Laurent E., Lemaignen A., Gras G., Druon J., Fèvre K., Abgueguen P., Le Moal G., Stindel E., Touchais S., Arvieux C.,
Bernard L., Rosset P., Grammatico-Guillon L.
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Titularisation au CHRU de Tours
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Equipe d’accueil : Equipe 4 – Epidémiologie
cardiovasculaire et Mort Subite. Pr Jouven
Directeur de thèse : Dr Jean-Philippe Empana
Nom du Tuteur : Christine FERNANDEZ
Date d’actualisation : 16/9/2017

TITRE DE LA THÈSE
Déterminants des troubles du sommeil et impact sur la morbi- mortalité cardio-vasculaire. Enquête Prospective Parisienne III.

FORMATION INITIALE
DES D’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
MASTER 2 MÉTHODOLOGIE ET STATISTIQUE EN RECHERCHE BIOMÉDICALE

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Un article actuellement en soumission. Deuxième article en fin de rédaction. Troisième article : analyses en cours.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Total : 6.5
Saint Malo 2016 : 2
Collège de France (Energie noire et modèles d’univers) : 1.5
Mooc physique quantique : 2
La e-medecine : 1

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Self-reported Body Silhouette Trajectories Across the Lifespan and Excessive Daytime Sleepiness in
adulthood: the Paris Prospective Study III. Q. Lisan, M. Tafflet, MA Charles, F. Thomas, P. Boutouyrie, C.
Guibout, J. Haba-Rubio, MC. Périer, B. Pannier, P. Marques-Vidal, X. Jouven, JP. Empana. Sleep.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : LIU
Prénom : YUANLONG
Email : yuanlong.liu@inserm.fr
Premièree inscription : 2013.09
Université d’inscription : Université Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)

OUI

×

Laboratoire : Inserm UMR-946
Equipe d’accueil : Variabilité Génétique et Maladies
Humaines
Directeur de thèse : Florence Demenais
Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman
Date d’actualisation : 4/10/2017

NON

Si oui, nom de l’employeur : Universite Paris 7

TITRE DE LA THÈSE
FRANÇAIS: DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES D'ANALYSE DE RÉSEAUX DE GÈNES:
APPLICATION A LA COMPOSANTE GÉNÉTIQUE DE L'ASTHME
ENGLISH: DEVELOPMENT OF NETWORK-BASED METHODS WITH APPLICATION TO THE
GENETIC COMPONENT OF 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 THÈSE
Genome-wide association studies (GWAS) of asthma have been successful in identifying novel asthma-associated
loci, but the genes at these loci account for only a part of the whole genetic component. One limitation of GWAS
is that they rest on single-marker analyses which are underpowered to detect variants with small marginal
effects. This motivated my thesis work to develop network-based methods that integrate gene/protein network
with GWAS outcomes to identify gene modules associated with asthma risk.
The first part of my thesis was to extend an existing network method (dmGWAS) to identify novel genes for
asthma. We developed a novel method to compute gene-level P-values, and proposed a bi-directional module
searching method to identify consistent gene modules. Application of these methods to the asthma GWAS data
detected a gene module of 91 genes significantly associated with asthma. These genes consisted of known asthma
genes and high-confidence candidates. Functional analysis revealed four functionally related gene clusters that
are biologically meaningful processes underlying asthma risk.
The second part of my thesis was to develop a novel method, named SigMod, for searching gene modules that are
enriched in high association signals and tend to have strong interconnection. It is formulated as an optimization
problem and can be solved exactly. We showed that SigMod outperformed the state-of-the-art network methods
in simulation study. When SigMod was applied to childhood-onset asthma GWAS results, it successfully identified
a gene module enriched in high association signals and made of functionally related genes that are biologically
relevant for asthma.
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CRÉDITS DOCTORAUX
Summer School Saint Malo 2013 – 2015 : 6 credits ; Summer School Machine Learning for Personalized Medicine
2013-2016: 8 credits ; Lecture Regression Analysis with STATA, EHESP School of Public Health 2015: 3 credits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Liu, Y., Brossard, M., Roqueiro, D., Margaritte-Jeannin, P., Sarnowski, C., Bouzigon, E., & Demenais, F. (2017). SigMod: an exact
and efficient method to identify a strongly interconnected disease-associated module in a gene network. Bioinformatics, 33(10),
1536-1544.
Liu, Y., Brossard, M., Sarnowski, C., Vaysse, A., Moffatt, M., Margaritte-Jeannin, P., Llinares-López, F., Dizier, M.H., Lathrop, M.,
Cookson, W., Bouzigon, E. & Demenais, F. (2017). Network-assisted analysis of GWAS data identifies a functionally-relevant gene
module for childhood-onset asthma. Scientific Reports, 7(1), p.938.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Liu, Y. & Demenais, F. SeedMod: a network-based method to identify functional gene modules under the guidance of known
disease genes (the method has been implemented and partly tested)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
R pacakges :
fastCGP : https://github.com/YuanlongLiu/fastCGP
SigMod : https://github.com/YuanlongLiu/SigMod
SeedMod : https://github.com/YuanlongLiu/SigMod2
Communications, Posters
Liu, Y., Brossard, M., Margaritte-Jeannin P., Llinares, F., Sarnowski, C., Al-Shikley, L., Lavielle, N., Vaysse, A., Dizier, M.H.,
Bouzigon, E., Demenais. F. Integration of network resources to optimize genetic association studies, European Society of Human
Genetics Annual Meeting, Barcelona, Spain, 21-24 May 2016
Liu, Y., Brossard, M., Margaritte-Jeannin P., Sarnowski, C., Al-Shikley, L., Lavielle, N., Vaysse, A., Dizier, M.H., Bouzigon, E.,
Demenais. F. Network-assisted methods to identify genetic variants underlying asthma, Symposium on Machine Learning for
Personalized Medicine, Barcelona, Spain, 19-20 May 2016
Liu, Y., Brossard, M., Margaritte-Jeannin P., Llinares, F., Sarnowski, C., Al-Shikley, L., Lavielle, N., Vaysse, A., Dizier, M.H.,
Bouzigon, E., Demenais. F. 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 Annual Meeting, Baltimore, USA, 6-10 Oct
2015.
Liu, Y., Brossard, M., Margaritte-Jeannin P., Llinares, F., Sarnowski, C., Al-Shikley, L., Lavielle, N., Vaysse, A., Dizier, M.H.,
Bouzigon, E., Demenais. F. Network-assisted investigation of signals from genome-wide association studies in childhood-onset
asthma, Capita Selecta in Complex Disease Analysis Conference, Liège, Belgium, 24-26 Nov 2014
Brossard, M., Vaysse, A., Mohamdi, H., Liu, Y., Demenais, F. Genetic analysis of the telomere interactome pinpoints new candidate
genes for melanoma risk. International Genetic Epidemiology Society Annual Meeting, Toronto, Canada, 24-26 Oct 2016
Liu, Y., Brossard, M., Roqueiro, D., Margaritte-Jeannin, P., Sarnowski, C., Bouzigon, E., & Demenais, F. A novel network method
(SigMod) identifies a strongly interconnected gene module associated with childhood asthma. European Society of Human
Genetics Annual Meeting, Barcelona, Spain, 21-24 May 2016.
Liu, Y., Brossard, M., Margaritte-Jeannin P., Llinares, F., Sarnowski, C., Al-Shikley, L., Lavielle, N., Vaysse, A., Dizier, M.H.,
Bouzigon, E., Demenais. F. Network-based analysis of GWAS data identifies a gene sub-network underlying childhood-onset
asthma. International Genetic Epidemiology Society Annual Meeting, Baltimore, USA, 4-6 Oct 2015

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

Computational Systems Oncology lab, Department of Computational Biology, Université de Lausanne, Switzerland
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NOM : LORTHE
Prénom : Elsa
Email : elsa.lorthe@gmail.com
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Salarié(e)
OUI
NON

Laboratoire : INSERM UMR 1153 CRESS
Equipe d’accueil : EPOPé (Epidémiologie Obstétricale,
Périnatale et Pédiatrique)
Directeur de thèse : Pr Gilles Kayem
Nom du Tuteur : Patricia Dargent
Date d’actualisation : 23/05/2017

TITRE DE LA THÈSE
Rupture prématurée des membranes avant 33 SA : prise en charge anténatale et déterminants du
pronostic de l'enfant
FORMATION INITIALE
2008 - DIPLÔME D’ÉTAT DE SAGE-FEMME (UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1)
2011 - MASTER 1 MÉTHODES EN SANTÉ PUBLIQUE (PARIS-SUD)
2014 - MASTER 2 RECHERCHE SANTÉ PUBLIQUE ET SCIENCES SOCIALES, SPÉCIALITÉ ÉPIDÉMIOLOGIE (UPMC)
AVANCEMENT DE LA THÈSE
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 publié dans le Journal of
Pediatrics.
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 est publié
dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology.
La troisième partie de la thèse s’intéresse au devenir des grossesses présentant une rupture prématurée des
membranes entre 22 et 25 SA. Il n’existe à l’heure actuelle aucune étude en population permettant d’évaluer la
prise en charge de ces patientes, l’issue de ces grossesses et le devenir des enfants à court et long terme. Nous
avons réalisé les analyses et sommes en train de finaliser la première version de l’article. La soumission est prévue
dans l’été.
La soutenance est prévue le 12 octobre 2017.

CRÉDITS DOCTORAUX : 24 VALIDÉS
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
2014/2015/2016 St Malo ED 393 : 6 crédits
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 / Séminaire Données de mortalité ED 420 : 1 crédit
2015 Gestion du temps : 1 crédit
2015 MOOC Démographie – Centre Virchow Villermé : 1 crédit / MOOC Biodiversité – UVED : 1.5 crédits
2015 Colloque Genre et Santé IED : 1 crédit / Cycle de Conférences CNAM : 1 crédit
2015 MOOC Comprendre les enjeux de la protection sociale EN3S : 0.5 crédit / MOOC Vaccinology CNAM : 1 crédit
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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 : 1 crédit
2015-2016 Mission doctorale de valorisation Bureau Europe UPMC : 2.5 crédits
2016-2017 Mission doctorale de valorisation Bureau Europe UPMC : à valider
2017 : Du quotient intellectuel au quotient émotionnel IFD : à valider, Dynamique de groupe IFD : à valider

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Impact of Latency Duration on the Prognosis of Preterm Infants after Preterm Premature Rupture of
Membranes at 24 to 32 Weeks' Gestation: A National Population-Based Cohort Study. Lorthe E, et al. J Pediatr.
2017 Mar;182:47-52.e2. doi: 10.1016/j.jpeds.2016.11.074. Epub 2017 Jan 9
- Tocolysis after preterm premature rupture of membranes and neonatal outcome: a propensity-score analysis.
Lorthe E, Goffinet F, Marret S, Vayssiere C, Flamant C, Quere M, Benhammou V, Ancel PY, Kayem G. Am J Obstet
Gynecol. 2017 Apr 13. pii: S0002-9378(17)30516-1. doi: 10.1016/j.ajog.2017.04.015.
Articles publiés hors thèse :
- Incidence and risk factors of caesarean section in preterm breech births: A population-based cohort study.
Lorthe E, Quere M, Sentilhes L, Delorme P, Kayem G. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 May;212:37-43. doi:
10.1016/j.ejogrb.2017.03.019. Epub 2017 Mar 10
- Management of preterm labor. Kayem G, Lorthe E, Doret M. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2016
Dec;45(10):1364-1373. doi: 10.1016/j.jgyn.2016.09.029. Epub 2016 Oct 24
- 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
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Tocolysis and preterm birth. Dehaene I, Bergman L, Turtiainen P, Ridout A, Mol BW, Lorthe E (submitted in
February 2017, Seminars in Perinatology)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Short- and long-term outcomes after preterm premature rupture of membranes at 22 to 25 weeks’ gestation: a
national population-based study. Lorthe E et al (analyses finalisées, rédaction en cours)
- 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. (hors thèse, article bientôt finalisé)
Communications, Posters
- Tocolysis after preterm premature rupture of membranes and neonatal outcome: a propensity-score analysis.
Poster, 37th Annual Pregnancy Meeting, Society for Maternal Fetal Medicine, Las Vegas, USA, 01/2017.
- Tocolysis after preterm premature rupture of membranes and neonatal outcome: a propensity-score analysis.
ePoster, 40e Journées du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, Montpellier, 12/2016.
- Donner toutes leurs chances aux enfants prématurés. Communication orale de type conférence TED, Génération
Jeunes Chercheuses, Paris, 10/2016.
- 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, 07/2016.
- 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, 05/2016.
- Rupture prématurée des membranes avant terme : impact de la durée de latence sur le pronostic des enfants
prématurés (cohorte EPIPAGE 2). Communication orale sur invitation, CDOSF, Suresnes, 12/2015.
- 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, 10/2014.
- 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, 07/2014.
- 3 communications orales auprès des professionnels de santé (staffs des maternités Louis Mourier et Armand
Trousseau, 2014-2016)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Post-doc à l’ISPUP, Porto (Portugal) à partir du 23 octobre 2017, puis coordination du PHRC TOCOPROM (coresponsable scientifique).
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NOM : LOUBET
Prénom : Paul
Email : paul.loubet9@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :AP-HP

Laboratoire : UMRS 1137 - IAME - ParisDiderot/INSERM
Equipe d’accueil : Equipe DeSCID
Directeur de thèse : Pr Yazdanpanah et Pr Duval
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 12/09/2017

NON

TITRE DE LA THÈSE
EPIDEMIOLOGIE ET ROLE DES VIRUS RESPIRATOIRES DANS LES PNEUMOPATHIES DE L’ADULTE
FORMATION INITIALE
Docteur en Médecine (DES Santé Publique, DESC Maladies Infectieuses et Tropicales)
Mastère spécialisé en Santé Publique Pasteur/CNAM

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Publication d’un article sur le rôle du Virus Repiratoire Syncytial dans les syndromes grippaux et les pneumopathies
chez les adultes hospitalisés dans 5 CHU français à partir des données de l’étude FLUVAC.
Publication d’un article sur la fréquence et l’impact des virus respiratoires dans les pneumopathies nosocomiales à
partir des données de la réanimation médicale de l’hôpital Bichat sur 2 ans.
Article en préparation sur la création d’un score diagnostic des pneumopathies au service d’accueil des Urgences
se basant sur les résultats virologiques de biologie moléculaires à partir des données de la base PACSCAN (Etude
multicentrique) : en cours d’analyse des données
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Séminaire Ecole Doctorale Saint Malo 2016 : 2 crédits
Colloque International sur la recherche en Santé des Populations : 1 crédits

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

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

Loubet P, Voiriot G, Houhou-Fidouh N, Neuville M, Bouadma L, Lescure FX, Descamps D, Timsit
JF, Yazdanpanah Yazdan, Visseaux B. Impact of respiratory viruses in hospital-acquired pneumonia
in the intensive care unit: A single-center retrospective study. J Clin Virol. 2017 Jun; 91:52-57
Loubet P, Lenzi N, Valette M, Foulongne V, Krivine A, Houhou N, Lagathu G, Rogez S, Alain S,
Duval X, Galtier F, Postil D, Tattevin P, Vanhems P, Carrat F, Lina B, Launay O. Clinical

Characteristics and Outcome of Respiratory Syncytial Virus Infection among Adults Hospitalized
with Influenza-like Illness in France. Clin Microbiol Infect 2017 Apr; 23(4):253-259
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Loubet P, Fidouh N, Neuville M, Bouadma L, Lescure FX, Descamps D, Timsit JF, Yazdanpanah Y,
Visseaux B. Respiratory viruses in hospital-acquired pneumonia in an intensive care unit: a
monocentric retrospective study. 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases (ECCMID). 22-25 Avril 2017, Vienna, Austria (Communication orale)
Loubet P, Voiriot G, Fidouh N, Bouadma L, Collin C, Lescure FX, Descamps D, Timsit JF,
Yazdanpanah Y, Visseaux B. Impact des virus respiratoires dans les pneumopathies nosocomiales
en réanimation. 36e Réunions Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse (RICAI). 12-13
Décembre 2016, Paris, France. (Communication orale)
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : IAME
Equipe d’accueil : Equipe 5

NOM : LUONG
Prénom : Liem Binh
Email : luongnguyen.liembinh@gmail.com
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : Paris 7
NON X
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI X NON
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Directeur de thèse : Y.Yazdanpanah
Nom du Tuteur : Guy Thomas
Date d’actualisation : 20/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
MODÉLISATION ET ANALYSE COUT-EFFICACITE DES STRATÉGIES DE DIAGNOSTIC ET DE
DU VIH AU KENYA
FORMATION INITIALE
Depuis 2014 Master de Santé Publique – Harvard School of Public Health
2013
Doctorat de médecine, mention très honorable (médaille d’argent) – Université Paris VI
2009
CESAM (Diplôme Inter-Universitaire du Centre d’Etude en Statistique Appliquée à la Médecine)
2003 – 2007 Ecole Normale Supérieure – Ulm (classement : 3e)
• Sciences Sociales - Master I (Société, Population, Politiques Sociales EHESS) – 2006
• Biologie – Master II en Microbiologie fondamentale (Institut Pasteur - Paris VI – ENS) – 2005

AVANCEMENT DE LA THÈSE
2014 :
- Formation à la modélisation et au coût efficacité à la Harvard School of Public Health
- Développement de la structure du modèle
- Mission de terrain au Kenya pour recueillir des données cliniques et de coûts
2015 :
- Début d’un projet de modélisation de l’infection par le virus ebola
- Fin du recueil des données de coûts
- Cours à la Harvard School of Public Health dans l’objectif d’obtenir des crédits doctoraux
- Calibration du modèle
2016 :
- Fin de la calibration du modèle et début de l’analyse coût efficacité
- Retour en France (mai 2016) pour finir l’internat de médecine
2017 :
- Présentation des résultats de la première partie de la thèse à la Conference of Retrovirus and
Opportunistic Infection (CROI)
- Soumission du premier article de thèse
- Début de la deuxième partie de la thèse
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journées doctorales 2016 : 2 crédits
Harvard School of Public health : 5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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 : Voluntary Community HIV Testing, Linkage and Retention in Care interventions in Kenya:
Clinical Impact and Cost-effectiveness
Journal visé : Clinical Infectious Disease

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
CROI 2017 : HIV CASCADE OF CARE INTERVENTIONS IN KENYA: CLINICAL IMPACT AND COSTEFFECTIVENESS
Author(s): Liem Binh Luong Nguyen, Yazdan Yazdanpanah, David Maman, Stephen Wanjala, Alexandra
Vandenbulcke, Elisabeth Szumilin, William Hennequin, Robert Parker, Pierre Mendiharat, Kenneth Freedberg

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

Poursuite du clinicat dans le service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat Claude Bernard
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Laboratoire : UMRS-1136
Equipe d’accueil : Equipe 2 « Epidémiologie de la grippe
et des hépatites virales

NOM : LUSIVIKA NZINGA
Prénom : CLOVIS
Email : clovis.lusivika@iplesp.upmc.fr
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Financement ANRS
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Fabrice Carrat
Nom du Tuteur : Laurence LEENHARDT
Date d’actualisation : ..28/08/2017

NON

TITRE DE LA THÈSE
ESTIMATION DES EFFETS INDIVIDUELS DE TRAITEMENTS PRIS EN COMBINAISON DANS LES ÉTUDES DE
COHORTE

FORMATION INITIALE
Master santé publique « méthodes en évaluation thérapeutique »
AVANCEMENT DE LA THÈSE
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 de la thèse, 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. Une application a été réalisée sur des données réelles pour étudier
l’effet des inhibiteurs de protéase sur la survenue de cancer du canal anal chez les sujets VIH+. Ce papier a été
soumis pour publication.
Dans la troisième partie de la thèse, un travail de bibliographie sur les méthodes d’estimation des effets cumulés
dans les études longitudinales a d’abord été réalisé.
Ensuite, nous avons estimé les effets cumulés des Thiopurines et des anti-TNF sur le risque de lymphome chez des
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patients atteints des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).
Les objectifs de ce travail étaient de comparer les modèles marginaux structuraux cumulés conventionnels et les
modèles marginaux structuraux (MSM) flexibles cumulés (modèles à exposition cumulée pondérée à 1, 2 et 3
noeuds) et de sélectionner le meilleur modèle à l’aide des critères de sélection (AIC ou BIC). Les analyses
statistiques ont été réalisées. Le manuscrit est en cours de rédaction.

CRÉDITS DOCTORAUX
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Clovis Lusivika Nzinga, Hana Sellinger-Leneman, Sophie Grabar, Dominique Costagliola, Fabrice Carrat.
Performance of the marginal structural Cox model for estimating the individual effects of treatments given in
combination. Journal of Clinical Epidemiology 2017 (soumis et rejeté). BMC Medical Research Methodology 2017
(soumis).
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Clovis Lusivika Nzinga, Julien Kirchgesner, Fabrice Carrat; Comparing alternative models for estimating the
cumulative effects of Thiopurines or/and Anti-TNF on the risk of Lymphoma among patients with Inflammatory
Bowel disease.
(Les analyses ont été réalisées. Le manuscrit est en cours de redaction)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Clovis Lusivika, Hana Sellinger-Leneman, Sophie Grabar, Dominique Costagliola, Fabrice Carrat. Performance of the
marginal structural Cox model for estimating the individual effects of treatments given in combination. ( poster le
22 aout 2016 à la conférence de l’ISCB, Communication orale le 30 mai 2016 aux journées statistiques de la SFDS
et le 31 mars 2017 à International Workshop on HIV and Hepatitis Observational Databases et )
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Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : IAME UMR 1137
Equipe d’accueil : BIPID

NOM : Madelain
Prénom : Vincent
Email : vmadelain@gmail.com
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Université Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : APHP/INSERM

Directeur de thèse : Dr Jérémie Guedj
Nom du Tuteur : Dr Virginie Supervie
Date d’actualisation : 12/09/2017.

TITRE DE LA THÈSE

MODELLING THE VIROLOGICAL-IMMUNOLOGICAL DYNAMICS AND TREATMENT EFFECT IN A NON HUMAN
PRIMATE MODEL OF EBOLA VIRUS DISEASE

FORMATION INITIALE
Pharmacien, interne en biologie médicale, spécialisation en pharmaco-toxicologie.

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Le premier projet de la thèse consistait à caractériser la pharmacocinétique d’un antiviral candidat pour le
traitement de l’infection par le virus Ebola (favipiravir) chez le modèle de primate non humain amené à être utilisé
dans des expérimentations d’efficacité, via un modèle pharmacocinétique. Les données utilisées provenaient de 4
études réalisées chez des macaques cynomolgus non infectés et traités par diverses doses de favipiravir IV pour
une durée de 7 à 14 jours. La stratégie d’analyse reposait sur l’utilisation de modèles non linéaires à effets mixtes.
L’analyse des concentrations de favipiravir a permis de mettre en évidence une pharmacocinétique non linéaire
dose et temps dépendante chez les macaques considérés, qui a pu être capturée par un modèle intégrant une auto
inhibition enzymatique, avec une sensibilité de l’enzyme au favipiravir décroissante au cours du temps. Une étude
de simulations a permis d’identifier les doses susceptibles de conduire à des concentrations résiduelles
supérieures aux EC50 in vitro des virus cibles du favipiravir, et en particulier le virus Ebola. Cette étude a été
publiée dans AAC, et le modèle pharmacocinétique a pu être utilisé pour le design des études d’efficacité du
favipiravir.
Le second projet de la thèse, actuellement en cours de réalisation, consiste en la caractérisation de l’activité du
favipiravir in vivo, sur la base des expérimentations d’efficacité réalisées chez le macaque cynomolgus. Les
données considérées étaient la charge virale plasmatique Ebola et les concentrations de favipiravir, et la stratégie
d’analyse était basée sur l’utilisation de modèle non linéaire à effets mixtes, de façon comparable au projet
précédent. Dans un premier temps a été réalisé un modèle mécanistique de l’infection aiguë par le virus Ebola chez
le macaque non traité, permettant de capturer la dynamique de la charge virale au cours de l’infection, jusqu’au
décès de l’animal. Ce modèle a permis d’estimer les paramètres de l’infection comme la vitesse d’élimination des
cellules infectées ou le nombre de nouvelles infections générées par une cellule infectée. Simultanément, les
concentrations plasmatiques de favipiravir ont pu être reconstituées chez les singes traités à partir d’un protocole
éparse et du modèle pharmacocinétique précédemment développé, et ont été introduites dans, le modèle
mécanistique d’infection pour expliquer les différences observées dans la dynamique de la charge virale chez les
animaux traités. Un EC50 in vivo, correspondant à la concentration plasmatique permettant d’inhiber 50% de la
réplication virale a pu être estimé. Ce projet se poursuit en essayant d’intégrer des mesures répétées de
biomarqueurs au sein du modèle, afin d’y intégrer le rôle de la réaction immunitaire innée et acquise.
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CRÉDITS DOCTORAUX
-

Séminaire Ecole doctorale St Malo 2015 : 2 crédits
UE master Méthodes évaluation thérapeutique Pharmaco-épidémiologie (Paris) : 2 crédits
Sheiner and Rowland advanced course in PKPD (Sils Maria) : 2 crédits
Séminaire Ecole doctorale St Malo 2016 : 2 crédits
Formation Inserm initiation à la statistique bayésienne sous R (Paris) : 1 crédit
Modelling delay in PKPD workshop (Lisbonne) : 1 crédit
Workshop Bayesian inference with STAN for pharmacometrician (Paris) : 2 crédits
Journée du numérique Université Paris Diderot 2016 (Paris) : 0.5 crédit
Cours P. Sansonetti Collège de France 2016-2017 (Paris) : 1.5 crédit
Journée de la recherche translationnelle Institut Pasteur (Paris) : 0.5 crédit
Simcyp focused workshop: parameter estimation and pharmacodynamics using simcyp (Budapest): 0.5 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE

Publications déjà publiées ou acceptées
Madelain V., Guedj J., Mentré F., Nguyen T.H., Jacquot F., Oestereich L., Kadota T., Yamada K., Taburet A.M., de
Lamballerie X. and Raoul H. Favipiravir pharmacokinetics in nonhuman primates and insights for future efficacy
studies of hemorrhagic fever viruses. Antimicrob Agents Chemother. 2016 Dec 27;61(1).
Publications en perspective
Madelain V. et al Whithin host modeling of Ebola virus disease in cynomolgus macaques receiving favipiravir..
Manuscrit en cours de rédaction

Posters
Madelain V., Guedj J., Mentré F., Nguyen T.H.T., Jacquot F., Oestereich L., Kadota T., Yamada K., Taburet A.M., de
Lamballerie X. and Raoul H. Favipiravir pharmacokinetics in non-human primates: insights for future efficacy
studies against hemorrhagic fever viruses.
- PAGE Meeting 2016 June 7-10, Lisboa.
- WCOP 2016 August 21-24, Brisbane.
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Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2017
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Prénom : Philippe
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 : Inserm U1123 et Inserm-Ined U14
Equipes d’accueil : Epidémiologie clinique évaluation
économique appliquées aux populations vulnérables
(U1123)
Santé Sexuelle et Reproductive (U14)
Directeur de thèse :
Corinne ALBERTI (U1123)
Elise DE LA ROCHEBROCHARD (U14)

FORMATION INITIALE
LICENCE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE MENTION BIOCHIMIE
MASTER 1 MÉTHODES EN SANTÉ PUBLIQUE
MASTER 2 SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES PARCOURS ORGANISATION DE LA SANTÉ ET PROTECTION
SOCIALE
TITRE DE LA THÈSE
Communauté participative en ligne comme outil de promotion de la santé des adolescents et jeunes adultes : vers une preuve de
concept appliquée à la santé sexuelle et reproductive

Mots clés
Communauté participative en ligne ; Promotion de la santé ; Santé sexuelle et reproductive ; Adolescents et Jeunes Adultes ;
Empowerment

Etat de l’art, Contexte
La promotion de la santé sexuelle et reproductive (SSR) des Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) permet l’adoption de
comportements favorables à long terme et une entrée positive dans la sexualité. Développer chez les AJA les compétences de
recherche d’information valide en SSR favorise alors leur autonomisation et la littératie en santé. En cela, internet représente
une ressource d’information majeure et particulièrement plébiscitée par les jeunes. Par ailleurs, les réseaux sociaux en ligne
disposent d’un fort potentiel interactif, les jeunes étant davantage réceptifs à l’information transmise par d’autres semblables.
Les modèles interactifs favorisant la construction partagée de savoirs par échanges d'informations et d'expériences de santé
seraient alors plus effectifs. En cela, les communautés participatives en ligne offrent aux individus la possibilité de recevoir des
informations, des conseils et du soutien de la part des pairs et favoriseraient la démarche d’autonomisation, notamment par le
partage de savoirs expérientiels et la construction d’une information fiable et valide en SSR.

Objectif scientifique
Analyser l’effectivité des communautés participatives en ligne pour l’autonomisation et la promotion des connaissances et des
comportements favorables des AJA en SSR

Méthodes envisagées
1. Objectif 1 : Analyse de l'existant
Objectif: Analyser les méthodes et l'effectivité des communautés participatives en ligne existantes pour promouvoir
l'éducation en santé sexuelle et l'empowerment des AJA.
Méthodes: Revue systématique des interventions, des méthodes d'évaluation et des résultats développant des
communautés de santé participatives en ligne pour la promotion de la santé sexuelle des AJA.
2. Objectif 2 : Avis d'experts
Objectifs: 1) Identifier comment les jeunes recherchent de l'information en santé, en interaction directe (face à face) et
indirecte (via internet) avec des acteurs de santé.
2) Evaluer si l’information sur internet produite par les pairs répond aux besoins et développe les connaissances des
jeunes en santé sexuelle, notamment à partir des outils numériques disponibles (médias sociaux en ligne);
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3) Etudier les pratiques courantes et comprendre les mécanismes, les risques et les avantages du développement des
communautés en ligne pour promouvoir les connaissances et l'éducation en santé sexuelle des AJA.
Méthodes: Enquête qualitative auprès des jeunes et des acteurs de santé.
3. Objectif 3 : Preuve de concept
Objectif: Evaluer l'attractivité, l'acceptabilité et la faisabilité d'une communauté interactive en ligne AJA pour
l’autonomisation et la promotion de la santé sexuelle.
Méthodes: Conception et développement d'une communauté participative en ligne d'AJA pour la promotion de la santé
sexuelle à partir des informations obtenues par les deux premiers volets de la recherche.

Références
1) Baumann E, Czerwinski F, Reifegerste D. Gender-Specific Determinants and Patterns of Online Health
Information Seeking: Results From a Representative German Health Survey. J Med Internet Res. 2017 Apr
4;19(4):e92. doi: 10.2196/jmir.6668.
2) Capurro D, Cole K, Echavarría MI, Joe J, Neogi T, Turner AM. The Use of Social Networking Sites for Public
Health Practice and Research: A Systematic Review. J Med Internet Res 2014;16(3):e79. DOI: 10.2196/jmir.2679
3) Carron-Arthur B. et al. From Help-Seekers to Influential Users: A Systematic Review of Participation Styles in
Online Health Communities. J Med Internet Res. 2015 Dec; 17(12): e271.doi: 10.2196/jmir.4705
4) Centola D, Van de RijtA. Choosing your network: Social preferences in an online health community. Social
Science & Medicine. Volume 125, January 2015, Pages 19–31.
5) Cookingham LM et al. The Impact of Social Media on the Sexual and Social Wellness of Adolescents. Journal of
Pediatric and Adolescent Gynecology. Volume 28, Issue 1, February 2015, Pages 2-5
6) Dos Santos Ferreira Viero V, et al. Health education with adolescents: analysis of knowledge acquisition on
health topics. Esc. Anna Nery vol.19 no.3 Rio de Janeiro July./Sept. 2015. http://dx.doi.org/10.5935/14148145.20150064
7) Gold J, etal. A systematic examination of the use of Online social networking sites for sexual health promotion.
BMC Public Health 2011, 11:583 http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/583
8) Hayat TZ, et al. With Some Help From My Network: Supplementing eHealth Literacy With Social Ties J Med
Internet Res. 2017 Mar 30;19(3):e98. doi: 10.2196/jmir.6472.
9) Higgins O, Sixsmith J, Barry M, Domegan C. European Centre for Disease Prevention and Control. A literature
review on health information-seeking behaviour on the web: a health consumer and health professional
perspective. J Sixsmith - 2011.
10) Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. Une approche positive et respectueuse de la
sexualité. 2012.<http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/information_sexuelle/index.asp>
11) Jones, K. The Impact of Health Education Transmitted Via Social Media or Text Messaging on Adolescent and
Young Adult Risky Sexual Behavior: A Systematic Review of the Literature. Sexually Transmitted Diseases: July
2014 - Volume 41 - Issue 7 - p 413–419.
12) Lewin K. Group decision and social change. Readings in social psychology, 1947.
13) Loss J, Lindacher V, Curbach J. Online social networking sites—a novel setting for health promotion? Health&
Place 26 (2014) 161–170
14) Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Stratégie nationale de santé sexuelle, Agenda 2017-2030.
2017, 75 pages.
15) Organisation Mondiale de la Santé. Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. 1986.
16) Organisation Mondiale de la Santé. Introduire des lignes directrices et outils OMS de santé sexuelle et
génésique dans les programmes nationaux [Internet]. WHO. [cité 23 juin 2016].
17) Ralph, L.J., Berglas, N.F., Schwartz, S.L. et al. Finding Teens in TheirSpace: Using Social Networking Sites to
Connect Youth to Sexual Health Services. Sex Res Soc Policy (2011) 8: 38. doi:10.1007/s13178-011-0043-4
18) Yonker LM, Zan S, Scirica CV, Jethwani K, Inane TB. “Friending” Teens: Systematic Review of Social Media in
Adolescent and Young Adult Health Care. J Med Internet Res 2015;17(1):e4. DOI: 10.2196/jmir.3692

Perspectives professionnelles
Développement des méthodes de recherche et d’intervention en santé publique
Recherche et évaluation des méthodes en Santé Publique ;
Développement, évaluation et application des programmes de santé innovants pour la recherche et l’intervention en santé
publique ;
Formation et transmission des connaissances en santé (encadrement, enseignement, présentations publiques scientifiques ou
non, participation aux groupes de travail, etc.) ;
Diffusion des savoirs et valorisations scientifiques (inter et intra équipes de recherche, lors d’évènements scientifiques
particuliers).
Développement et implémentation des projets de santé sexuelle et reproductive des jeunes
Conception et développement d’action de terrain à partir des données probantes de la recherche
Développement des messages de santé sexuelle et reproductive à destination des populations spécifiques (migrants, LGBT) ;
Evaluation des actions de santé et recherches spécifiques associées ;
Contribution à l’élaboration des recommandations en santé sexuelle et reproductive (rapports, guides, notes de cadrages, etc.).
Création d’une structure associative de santé
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TITRE DE LA THÈSE

Infections opportunistes chez les patients vivant avec le VIH en France : analyse de facteurs de
risque endogènes et exogènes potentiels
FORMATION INITIALE

Master 1, maîtrise des Sciences Biologiques et Médicales, Lille
Master 2, Biomathématiques, Paris Pierre et Marie Curie (UPMC)
Diplôme de statistiques appliquées à la médecine et à la biologie médicale (CESAM), UPMC
DU, Méthodes statistiques de régression en épidémiologie, Bordeaux

AVANCEMENT DE LA THÈSE

Deuxième semestre 2016
• Revue de la littérature. Apprentissage à l’extraction et à l’analyse statistique des données sur
le logiciel SAS
• Partie LEMP : Analyse statistique et interprétation des résultats
Premier semestre 2017
• Ecriture de l'article sur la LEMP
Deuxième semestre 2017
• Partie alcool-tabac : définition de la population d’étude
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Recherche clinique dans le service universitaire des maladies infectieuses, Tourcoing
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Directeur de thèse : Patrice DEGOULET
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TITRE DE LA THÈSE
FACTEURS DÉTERMINANTS DE L’EFFICIENCE HOSPITALIÈRES
FORMATION INITIALE
- Master 2 en informatique biomédicale, Université Paris Descartes, 2013.
- DESS en information médicale et santé, Université de Montpellier, 2003.
- Ingénieur en informatique, EMP, Alger, Algérie, 1998.

AVANCEMENT DE LA THÈSE
CONTEXTE : 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 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. L’un des facteurs d’efficience fréquemment
considéré est le niveau d’utilisation et de maturité des SI 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. METHODES ENVISAGEES : 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 SI, les plus utiles dans le contexte de l’activité de court séjour. Pour déterminer l’efficience
des hôpitaux, nous faisons des corrélations entre les variables d’entrées et sorties, afin de choisir les plus pertinentes. 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, 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 :
• Fonctions de production : Elles sont basées sur les fonctions de type «Cobb-Douglas» et «Translog» ; • Evaluation de
l’efficience hospitalière : Par l’utilisation de deux méthodes, la méthode «SFA (Stochastic Frontier Analysis) » et la méthode
« DEA (Data Envelopment Analysis) ». • Evaluation de l’utilisation et de la satisfaction d’un SIC : Méthodes d’équations
structurelles (SEM).
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ETAT D’AVANCEMENT :
- 1er article intitulé « Comparative satisfaction and continuance intention evaluation of two clinical information systems »
o
En révision d’anglais (à soumettre au journal : International Journal of Medical Informatics - IJMI)
- 2ème article intitule « Evaluation of the Unified model of information system continuance (UMISC) in two south-

american university hospitals ».
o
En deuxième auteur (en cours de finalisation pour publication).
- 3ème article intitulé « L’efficience des hôpitaux de court séjour de l’AP-HP – Application aux données de l’HEGP », qui porte
sur le choix des indicateurs pertinents d’entrées et de sorties de l’activité hospitalière.
o
Résultats finalisés, reste la rédaction de l’article (80% d’avancement).
- 4ème article (revue systématique de la littérature) : « Assessing hospital user’s acceptance of clinical information

systems: A review of the literature »
o

60% d’avancement des travaux.

CRÉDITS DOCTORAUX
-

(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Introduction à l’épidémiologie sociale : 5 jours (2 crédits)
Journées de l’ED 393 – 2016 (24 au 26/10/2016) : (2 crédits)
Manager demain : les enjeux de la mixité (12 et 13/01/2017) : 2 jours
A-DynaG Dynamique de groupe, (19 et 20/01/2017) : 2 jours
S-PM Pratiques managériales – Principes généraux (26/01/2017) : une demi-journée
Prévention et secours civique 1 (20 et 21/02/2017) : 2 jours
Séminaire démocratie sanitaire – l’usager au cœur du système de santé (20/04/2017) : 1 journée
Ecole d’été Méditerranéenne de Corte (Corse) : 3 jours

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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. Evaluation comparative de la
satisfaction des SIC de deux hôpitaux parisiens, l’hôpital européen Georges Pompidou et l’hôpital SaintJoseph. Informatique et santé, eSanté pour tous. 2016(19), Lavoisier, Paris, pp 119-130.
- Degoulet P, Mellikeche S, Benitez-Collente A, Hadji B, Boussadi A, Palm JM, Meyer R. Les cercles vertueux
de la e-santé, une utopie nécessaire mais insuffisante. Informatique et santé, eSanté pour tous. 2017(20),

Lavoisier, Paris, pp 197-212.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Samir Mellikeche, Olivier Boussekey, Guillaume Martin, Jean-Patrck Lajonchère, Eric Campoy, Patrice Degoulet.

Comparative satisfaction evaluation of two Clinical Information Systems at Georges Pompidou University and
Saint-Joseph Hospitals. (En révision d’anglais, à soumettre début Octobre 2017).
- Heimar Marin HF, Samir Mellikeche, Sonia Elizabeth Benitez, Antonio Carlos Onofre de Lira, Fernan Gonzalez
Bernaldo de Quiros, Patrice Degoulet. Evaluation of the Unified model of information system continuance in
two south-american university hospitals. (En cours de finalisation, à soumettre en Octobre 2017)
- Samir Mellikeche, Angel Benitez-Collante, Patrice Degoulet. The efficiency of short-stay hospitals Application to HEGP data. (80% d’avancement)
- Samir Mellikeche, Patrice Degoulet. « Assessing hospital user’s acceptance of clinical information systems: A
review of the literature ». (60% d’avancement).
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 ».
- Poster aux journées de l’ED 393, St-Malo : « Evaluation comparative de la satisfaction des SIC de deux
hôpitaux parisiens, l’hôpital européen Georges Pompidou et l’hôpital Saint-Joseph ».

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2017
Laboratoire : Centre de recherche Inserm
Epidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité
CRESS- U1153
Equipe d’accueil : INSERM U1153, équipe ORCHAD

NOM : Messaykeh
Prénom : Sabine

Email : sabine.messaykeh@live.com
Université d’inscription : 2017-2018
Contrat doctoral
OUI
NON X
Directeur de thèse : Dr. Sabine Plancoulaine
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Bourse, Association Azem & Saadeh
Salarié(e)
OUI
NON X
Si oui, nom de l’employeur :

FORMATION INITIALE
License en Nutrition et Diététique- (2010-2013)
Master 1 en Nutrition Générale (2013-2014)
Master 2- Recherche en Santé publique- Epidémiologie et Bio-statistique (2014-2015)

TITRE DE LA THÈSE
Alimentation pendant la petite enfance et sommeil

Mots clés
Allaitement, diversification, sommeil, nourrissons, enfants préscolaires, santé.

Etat de l’art, Contexte
Le sommeil représente globalement un tiers de notre vie. La durée totale de sommeil, très importante à la
naissance, est repartie à peu pré également entre durée nocturne et diurne. Cette durée de sommeil totale
diminue ensuite et sa répartition sur 24h change avec l’âge en parallèle avec la maturation cérébrale. Il a été
montré qu’une quantité de sommeil insuffisante ou qu’un sommeil de mauvaise qualité avait un effet délétère sur le
développement physique, émotionnel, cognitif et social des enfants1.
Il a également été suggéré que des troubles du sommeil et des durées courtes de sommeil dans l’enfance étaient
prédicteurs des mêmes anomalies à l’adolescence et à l’âge adulte 2-3, elles-mêmes favorisant la survenue d’obésité,
de syndrome métabolique/diabète, de maladie cardiovasculaire et de cancers 4, 5.
Une étude en cours de réalisation au sein de l’équipe de recherche, semble montrer chez 827 enfants de la
cohorte EDEN, des associations entre certaines pratiques d’alimentation jusqu’aux 8 mois de l’enfant et la
fréquence de ses réveils nocturnes a 2 ans. Aucune autre étude ne s’est intéressée à l’impact des pratiques
alimentaires pendant la petite enfance sur le sommeil à l’âge préscolaire

Objectif scientifique
L’objectif du projet est d’étudier les relations entre alimentation pendant la petite enfance et sommeil à l’âge
préscolaire (1, 2 et 3 ans) à partir des données de la cohorte nationale ELFE représentative de la population
générale française.

Méthodes envisagées
L’Etude Longitudinale Française depuis l’enfance a pour ambition de suivre les enfants de la naissance à l’âge adulte
afin de mieux comprendre comment leur environnement affecte leur développement, leur santé, leur spécialisation
et leurs performances scolaire. Suite à l’enquête initiale à la maternité (environ 18 000 enfants ont été inclus), les
enfants ont été suivis par des entretiens téléphoniques à 2 mois, 1 an, 2 ans et 3.5 ans. Des mesures de sommeil
ont été réalisées dans un sous-groupe d’environ 600 enfants. En plus des informations sociodémographiques et de
santé recueilles dans ce type d’étude, nous disposons d’information concernant la durée de sommeil de la mère à 2
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mois, et de la durée et qualité du sommeil de l’enfant à 1, 2 et 3.5 ans. Nous avons également aux mêmes âges des
informations sur les conditions de survenue du sommeil (endormissement, présence parentale, objets
transitionnels, localisation..). Concernant l’alimentation de l’enfant, nous disposons d’informations concernant la
durée d’allaitement, les types de laits utilisés chaque mois entre 2 et 10 mois et l’âge de diversification
alimentaire. Les durées de la maternité aux 2 ans de l’enfant ainsi que les données collectées par accéléromètre à
3.5 ans sont disponibles. Les autres données à 3.5 ans le seront en 2018.
Le travail de thèse sera mené selon trois axes. Le premier axe sera d’étudier les caractéristiques socioculturelles
(migration, travail maternel, niveau socioéconomique, âge de la mère, pratiques parentales…) précoces des
difficultés de sommeil (réveils nocturnes, difficultés d’endormissement, insomnies) du jeune enfant dans ELFE. Le
deuxième axe portera sur les relations entre sommeil maternel, pratiques d’alimentation dans la 1ère année de vie
et sommeil (quantité et qualité) de l’enfant à 1, et 2 ans. La persistance des effets identifiés sera recherchée à 3,
5 ans à partir des données issues des questionnaires mais également des mesures objectives obtenues par
accéléromètre. Le troisième axe s’attachera à analyser le rôle potentiellement modulateur de l’alimentation
précoce dans la relation entre caractéristiques socioculturelles des familles et sommeil de l’enfant. Les analyses
feront appel aux modèles classiques de régression utilisés en épidémiologie ainsi qu’aux modèles structuraux. Des
données de pondération sont disponibles dans l’étude ELFE pour tenir compte de l’attrition. Les données
manquantes sur les variables d’exposition seront traitées par imputations multiples et des analyses de sensibilité
seront menées en cas complets.

Références
1. Dewald JF,Meijer AM, Oort FJ, Kerkhof GA, Bogels SM. The influence of sleep quality, sleep duration and
sleepless on school performance in children and adolescents: A Meta analytic review. Sleep Med Rev.
2010;14(3):179-189
2. Quarch J, Hiscock H, Canteford L, Wake M. Outcomes of child sleep problems over the school- transition
period: Australian population longitudinal study. Pediatrics. 2009;125(5):1287-1292
3. Al Mamun A, O’Callaghan F, Scott J, et al. Continuity and discontinuity of trouble sleeping behaviors from
early childhood to young adulthood in a large Australian community-based-birth cohort study. Sleep Med.
2012;2013:1301-1306
4. Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB, Currie A, others. Meta-analysis of short sleep duration and obesity
in children and adults. Sleep. 2008;31(5):619-626
5. Guo X, Zheng L, Wang J et al. Epidemiological evidence for the link between sleep duration and high blood
pressure: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med. 2013;14(4):324-332

Perspectives professionnelles
Après mon doctorat, qui m’aura permis de maîtriser des méthodes de recherche, de développer mes compétences,
d’ancrer mon savoir-faire et ainsi d’atteindre un niveau de technicité requis, je souhaiterai poursuivre mon activité
professionnelle dans les métiers de la recherche en santé publique, surtout en relation avec la nutrition.
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NOM : Michel
Prénom : Lucie
Email : lucie-michel@live.fr
Premièree 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 :
Equipe d’accueil : MOS EA 7348
Directeur de thèse : Etienne Minvielle/ Mathias Waelli
Nom du Tuteur : Sarah Zohar
Date d’actualisation : .22/05/17

TITRE DE LA THÈSE
L’ÉVOLUTION DU TRAVAIL DE SERVICE DES INFIRMIÈRES FACE A LA NECESSITE DE DEVOIR RENDRE DES
COMPTES

(TRAVAIL ETHNOGRAPHIQUE FRANÇAIS AVEC UNE PERSPECTIVE COMPARÉE AVEC LES ETATS-UNIS)
FORMATION INITIALE
Science po Toulouse / Master 2 politiques publiques de santé EHESP

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Etat d’avancement au 22 mai
- 2 articles publiés,
- Thèse en finalisation d’écriture
- Dépôt du manuscrit prévu pour fin juin, soutenance octobre.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

La formation de l’EHESP est presque validée (le dernier crédit sera validé par une formation en juin), il reste un crédit de l’ed en
cours de validation

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
L. Michel (2017), A Failure to communicate ? Doctors and Nurses in Amercian Hospitals, Journal of Health Politics,
Policy and Law, 42 (2).
L. Michel, M .Waelli, D.Allen, E. Minvielle. (2017), The content and meaning of nurses’ administrative activities, a
qualitative study of nurses’ practices. Journal of advanced nursing
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
EHMA, (european Health Management Association) Birmingham, UK, 27 juins 2014, Phd Award, 4ème place sur 30
candidats.
Participation à un Fishbowl, séminaire méthodologique sur le « shadowing », Université de Warwick, UK, mars 2014

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Possible post-doc à partir de septembre. IRDES. Institut de recherche en économie de la santé.
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Laboratoire : UMR 1123
Equipe d’accueil : ECEVE

NOM : MICHEL
Prénom : Morgane
Email : morgane.michel@urc-eco.fr
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 : AP-HP / Paris Diderot

Directeur de thèse : Karine Chevreul & Jean-Claude
Carel
Nom du Tuteur : Isabelle Momas
Date d’actualisation : 05/10/2017

TITRE DE LA THÈSE
INFLUENCE DE LA PRÉCARITÉ SUR L’EFFICIENCE DE LA PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE EN PÉDIATRIE

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 THÈSE
Base de données constituée :
- Extraction de la population pédiatrique du PMSI-MCO 2012-2014
- Identification des populations pédiatriques et de néonatologie
- Application des critères de non-inclusions
- Valorisation des séjours
- Création des critères de jugement
- Attribution d’un indice de défavorisation à chaque séjour
- Croisement avec la SAE et les bases INSEE
Analyses descriptives :
Comparaison des populations incluses et non incluses, flowchart, analyse des critères de jugement par quintile de
défavorisation et par population, analyse de la défavorisation en fonction des autres variables d’ajustement
(statut juridique de l’établissement etc.)
Modélisation :
En cours pour la néonatologie
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CRÉDITS 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
Histoire et épistémologie de l’épidémiologie moderne : 1 crédit
Enseignement 2015-2016 : 1 crédit
St Malo 2016 : 2 crédits
Formation à l’intervention de crise suicidaire : 1 crédit
Enseignement 2016-2017 : 1 crédit
= 10,5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Impact of deprivation on hospital efficiency, a nation-wide descriptive analysis (en cours de rédaction)
Association between deprivation and hospital efficiency in neonatology, a nation-wide study (prévu)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Journée scientifique médecine Paris Diderot 2017 : Influence de la précarité sur l’efficience de la prise en charge
hospitalière: une étude en pédiatrie. M. Michel. Hôpital Bichat, 31 mars 2017.
Présentation au séminaire d’équipe DeSCID « Sciences de la décision dans la prévention, le contrôle et le
traitement des maladies infectieuses » (UMR 1137) : Impact de la précarité sur l’efficience hospitalière,
présentation du programme de recherche et résultats préliminaires. M. Michel. Hôpital Bichat, 31 mars 2017.
Présentation au séminaire Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé (EA 3412) / ECEVE : Programme de
recherche précarité. M. Michel. Université Paris Diderot, 2 mars 2017.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2017
NOM : MICHELLAND
Prénom : Lauriane
Email : doc.michelland@gmail.com
Université d’inscription : Paris-Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : UMR-S 1153
Equipe d’accueil :
Épidémiologie Clinique et Statistiques pour la Recherche
en sAnté (ECSTRA)
Directeur de thèse : Sylvie Chevret

FORMATION INITIALE

TITRE DE LA THÈSE
Etude épidémiologique de la prise en charge extra hospitalière de l’arrêt cardiaque en France : Description, analyse et
comparaison au modèle anglais

Mots clés

Etat de l’art, Contexte
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Objectif scientifique

Méthodes envisagées

Références

Perspectives professionnelles
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NOM : MITHA
Prénom : Ayoub
Email : ayoub.mitha@yahoo.fr
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Salarié
OUI
NON
Nom de l’employeur : Praticien Hospitalier 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 : 26/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Allaitement des enfants 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 THÈSE

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 d’analyser les déterminants de l’allaitement à la sortie en prenant en compte
des facteurs individuels et contextuels.

Les données proviennent de l’étude Epipage-2, cohorte prospective en population qui a inclus les
naissances survenant entre 23 et 34 semaines d’aménorrhée en France en 2011.
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.
2 axes sont envisagés dans le cadre de la thèse :
(1) Etudier l’impact des politiques des unités sur l’allaitement à la sortie chez les grands prématurés
(24-31 semaines d’aménorrhée)
-papier envoyé aux co-auteurs pour relecture, objectif soumission début novembre
(2) Déterminants de l’allaitement à la sortie dans la population des 32-34 semaines d’aménorrhée
-papier en cours d’écriture
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CRÉDITS DOCTORAUX
Organisme
proposant la
formation

Dates et Durée de la
formation

SAINT-MALO 2015

ED 393

19 AU 21/10/2015

SAINT-MALO 2016

ED 393

24 AU 26/10/2016

LEAN MANAGEMENT

CEGOS

22-23/09/2016

UNIV. DE
MONS

OCT. DEC. 2016

SPC – FUN

3/10/2016

FACT.MEDECIN
E LILLE

ANNEE 2016-2017

DFC

7-8-9/6/2017

TRAVAILLER EN EQUIPE

CFDIP

27-28/4/2017

MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX
TRAVAILLER AVEC LES AUTRES.
RENFORCER LA PERFORMANCE
COLLECTIVE DE L’EQUIPE

CEGOS

22 et 23 mai & 14
juin 2017

Intitulé des formations demandées

APPRENDRE ET FAIRE APPRENDRE – MOOC
SIMULATION EN SANTE, DES PRINCIPES
AUX APPLICATIONS – MOOC
ENSEINGEMENT DIRIGE DE LECTURE
CRITIQUE D’ARTICLE AUX ETUDIANTS DE
MED-4
LECTURE RAPIDE

Demandes
du
doctorant
2015-2016
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017

2016-2017

Total

Crédits
accordés
par l’ED
2
2
1
2
0.5
0.5
2
1

2

13 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Communications
International Neonatology Association Conference, Lyon, Juillet 2017
Journées Francophones de Recherche en Néonatologie, Paris, 2016
Journée Epipage dans la région Hauts-de-France, Lille, 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
post doc à Stockholm au Karolinska Institute, équipe d’épidémiologie périnatale, Pr AK Bonamy, en
septembre 2018, durée 2 ans
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NOM : MONTLAHUC
Prénom : Claire

Laboratoire : UMRS 1153
Equipe d’accueil : Biostatistique et Epidémiologie
clinique

Email : claire.montlahuc@univ-paris-diderot.fr
Premièree inscription : 2014
Directeur de thèse : Sylvie Chevret – Emmanuel Curis
Université d’inscription : Université Paris VII
Nom du Tuteur : Pierre Chauvin
NON
Contrat doctoral
OUI
Date d’actualisation : 20/09/2017
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Université Paris VII - AP-HP

TITRE DE LA THÈSE
TROUBLES BIPOLAIRES DE TYPE I : MODELISATION, RÔLES PRÉDICTIF ET PRONOSTIC DE L’ÂGE DE DÉBUT 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 THÈSE
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
1393 patients. Nous avons montré que la troncature ainsi que le critère utilisé pour déterminer le nombre de sous363

groupes 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 de la réponse au lithium. Une revue
de la littérature approfondie sur les facteurs associés à la réponse au lithium a été réalisée dans un premier temps
afin d’identifier les facteurs potentiels. Un questionnaire a été envoyé à une communauté de psychiatres afin 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. Nous avons pu mettre en évidence que la revue de littérature était très hétérogène et
difficile à synthétiser du fait notamment de définitions de la réponse au lithium très variables d’une étude à
l’autre. Au total 104 psychiatres ont répondu au questionnaire. L’avis des psychiatres divergeait sur la plupart des
facteurs. Ce travail a fait l’objet d’un publication soumis à Journal of Affective Disorders.
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
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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)
Claire Montlahuc-Wilhelem, Emmanuel Curis, Diane Grillault Laroche, Gérald Bagoe, Bruno Etain, Frank Bellivier and
Sylvie Chevret. Response to lithium in patients with bipolar disorder: What are psychiatrists’ experience and
practices compared to literature review? (Soumis en Septembre 2017 a Journal of Affective Disorders).
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Aucune
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 ENVISAGÉE
Je suis actuellement assistante hospitalo-universitaire dans le service de biostatistique et d’information médicale de l’hôpital Saint-Louis, Pr Sylvie
Chevret et aurait un poste de Praticien Hospitalier Contractuel à compter de Novembre 2017
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TITRE DE LA THÈSE
Impact psychologique des attentats du 13 novembre 2015 sur les intervenants des secours et des forces de
l’ordre et analyse de leurs recours aux soins.

Mots clés
Attentat, santé mentale, psychotraumatisme, intervenants, recours aux soins

Etat de l’art, Contexte
Une récente revue de la littérature sur l’ESPT des primo intervenants après des tueries de masse a trouvé des
prévalences d’ESPT allant de 1,3 à 22% selon le type d’intervenants. La majorité des 20 articles se focalisant sur
les attentats du 11 septembre, cette revue plaide pour des recherches supplémentaires sur ce sujet [1].
Les différentes études montraient que les prévalences d’état de stress post traumatique parmi les intervenants
variaient notamment en fonction de l’exposition [2] et du corps d’appartenance [3] ainsi que du type d’attentat.
Certaines études se sont également intéressées à d’autres troubles que l’ESPT comme par exemple la
consommation d’alcool, la dépression [5] ou encore les arrêts de travail [5].
En France, seule l’étude IMPACTS menée par Santé publique France après les attentats de janvier 2015 a
commencé à investiguer cette problématique. Cette enquête portait sur de petits effectifs (n=232).

Objectif scientifique
Quel est l’impact de santé mentale (ESPT, manifestations anxieuses ou de dépression, risque suicidaire,
retentissement sur la vie sociale, familiale et professionnelle…) des attentats du 13 novembre sur les personnels
intervenants associatifs, des forces de secours et des forces de l’ordre ? Quels sont les facteurs associés à ces
impacts ?
Quel est le recours aux soins de ces personnels intervenants ? Quels sont les facteurs freinant ou favorisant le
recours aux soins ?

Méthodes envisagées
La construction de l’enquête (constitution des groupes de travail, rédaction du protocole, conception des
questionnaires, conception du web questionnaire, soumission des dossiers Cnil et CPP…) s’est déroulée de janvier à
juillet 2016. Cette enquête a reçu l’autorisation de la Cnil (demande d’autorisation n°915262v2) et un avis
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favorable du comité de protection des personnes (dossier n° : am7035-3-3283).
La base de données est disponible. Huit-cent-trente-sept intervenants ont répondu à notre enquête entre juillet
et novembre 2016. Parmi eux 756 personnes ont rempli tout ou partie des questions de façon exploitable.
L’impact en santé mentale est mesuré à travers la PCL-5 pour l’ESPT, la HAD pour les manifestations anxieuses et
de dépression et des questions ad hoc pour le risque suicidaire. L’analyse se fera notamment en tenant compte de
l’institution d’appartenance, des facteurs sociodémographiques et individuels et des modalités d’exposition et
d’intervention.
L’interprétation et la discussion des résultats seront enrichies de la collaboration avec des représentants des
différentes institutions ayant participé à l’élaboration de l’enquête. De même, ces résultats devront être mis en
perspective avec les autres travaux post-attentat en cours ou à venir en France (thèse spécifique brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, étude de cohorte sur le personnel hospitalier du CHU de Nice suite à l’attentat du 14
juillet, IMPACTS-étude sur les victimes, les témoins et les intervenants des attentats de janvier 2015) et à
l’étranger. La collaboration étroite avec le Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS)
sera poursuivie.

Références
1. Wilson LC. A systematic review of probable posttraumatic stress disorder in first responders following manmade mass violence. Psychiatry Res. 2015;229(1-2):21-6.
2. Misra M, Greenberg N, Hutchinson C, Brain A, Glozier N. Psychological impact upon London Ambulance Service
of the 2005 bombings. Occup Med (Lond). 2009;59(6):428-33
3. Skogstad L, Heir T, Hauff E, Ekeberg O. Post-traumatic stress among rescue workers after terror attacks in
Norway. Occup Med (Lond). 2016;66(7):528-35.
4. Gabriel R, Ferrando L, Corton ES, Mingote C, Garcia-Camba E, Liria AF, et al. Psychopathological consequences
after a terrorist attack: an epidemiological study among victims, the general population, and police officers. Eur
Psychiatry. 2007;22(6):339-46.
5. Gjerland A, Pedersen MJ, Ekeberg O, Skogstad L. Sick-leave and help seeking among rescue workers after the
terror attacks in Norway, 2011. Int J Emerg Med. 2015;8(1):81.

Perspectives professionnelles
En poste depuis 9 ans sur la préparation de la réponse épidémiologique aux accidents industriels et catastrophes,
j’ai notamment participé :
− à des travaux d’élaboration de plans de réponse nationaux (Codirpa, plan national nucléaire, guide de gestion
de l’impact environnemental et sanitaire en situation post-accidentelle),
− à la réalisation d’études épidémiologiques post-catastrophe (tempête Klaus, tempête Xynthia, inondations de
2013 dans les Pyrénées)
− et plus récemment aux études post-attentats (janvier 2015, novembre 2015, juillet 2016).
A terme, je souhaite évoluer vers plus de responsabilités (développement et responsabilité de projet). L’acquisition
d’une thèse de science me permettra d’asseoir la légitimité nécessaire dans l’institution ainsi que d’approfondir et
acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien des projets et particulièrement des études
épidémiologiques.
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TITRE DE LA THÈSE

DEVELLOPEMENT D’UNE PLATE FORME DETELEMEDECINE POUR LA PRISE EN
CHARGE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES.
FORMATION INITIALE
BAC + 4 EN GENIE ELECTRONIQUE (IGA – RABAT MAROC)

Master 2, Technologie de l‘information et des communications. (Université de Savoie
Chambéry, Annecy
Mastère spécialisé en ‘’Ingénieurs Biomédicaux Hospitaliers’’, UTC Compiègne
AVANCEMENT DE LA THÈSE

La mise en place d’une plateforme de télémédecine pour la prise en charge des maladies
cardiovasculaires, vise à palier aux problèmes de désert médicaux, et à améliorer la qualité et
l’accès aux soins des populations concernés par ce type de pathologies.
L’hôpital requis pour les actes de télémédecines est le CHU de Brazzaville. Situé dans la capitale, il
concentre le plus grand nombre de spécialistes du pays notamment dans le domaine de la
cardiologie. L’hôpital requérant est l’hôpital général de Dolisie. Situé dans le département du Niari,
l’hôpital de Dolisie est un hôpital de référence qui reçoit les patients de la ville de Dolisie mais des
aussi des villes avoisinantes.
L’ analyse des rapports d’activités de l’hôpital général de Dolisie couvrant la période de 2013 au
premier trimestre 2016 indique 2355 cas de pathologies cardiovasculaire. Nous nous sommes
intéressés aux prévalences les plus importantes surjettes aux évacuations sanitaires. Il s’agit des cas
d’ AVC, d’Hyper tension Artérielle et des insuffisances cardiaque.
L’entretien réalisé avec Docteur Onze Igor, cardiologue au CHU, a consisté à identifié le protocole
de prise en charge dans le cas pathologies cités.
Il a permis de déduire le plateau technique minimal nécessaire à une prise en charge par l’hôpital
requérant. A cette question, nous avons réalisé un inventaire des équipements déjà existant. Cela
nous a permis de noter un sous-équipement du laboratoire. Des acquisitions sont donc en
perspectives. Le budget des acquisitions en matériel médicale a été élaboré et sera soumis à
l’approbation de la direction de l’hôpital.
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L’entretien avec le Dr Safou chef de service des urgences, et référent du projet de télémédecine a
l’hôpital de Dolisie, nous a permis d’identifier le protocole de prise en charge d’un patient atteint
de pathologies cardiovasculaire à l’hôpital de Dolisie. Il nous a aidé à élaborer un nouveau
protocole de prise en charge du patient dans le cadre d’une plate forme de télémédecine. Le
scenario proposé est validé par l’hôpital de Dolisie.
Apres analyse des différents protocoles de prise en charge, l’évaluation des besoins matériels et en
ressources humaines, la validation du scenario de prise en charge du patient atteint par une
pathologie cardiovasculaire, nous avons pu élaborer les termes de référence de notre plateforme de
télémédecine ; les termes de références précisent les standards internationaux a prendre en compte
dans la plateforme , les choix technologiques, les outils et moyens à mettre en œuvre dans le
traitement de l’ information circulant dans la plateforme.
Deux choix s’ouvrent à nous, celui d’un développement sur mesure ou celui d’acquérir une
plateforme existante. L’analyse de l’existant sur le marché et la revue de la littérature des
expériences de télémédecine similaire à notre expérience sont en cours et devront apporter des
éléments dans la prise de décision.
Dans la suite du travail, nous réaliserons le suivi d’un échantillon de patients à travers la plateforme
de télémédecine que nous comparons a une prise en charge hors plateforme.
Ce travail nous permettra de mesure l’impact de la plateforme dans la prise en charge des patients
atteint de pathologies cardiovasculaire et d’en déduire les conséquences et les améliorations.

CRÉDITS DOCTORAUX
2 crédits doctoraux validés
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Revue littéraire des expériences de télémédecine pour la prise en charge des pathologies cardiovasculaires.
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TITRE DE LA THÈSE
DEVELOPMENT OF AN ADVANCED CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM: ENRICHING THE GUIDELINE-BASED
KNOWLEDGE WITH EXPERIENCE

FORMATION INITIALE
Degree on Biomedical Engineering (Tecnun, School of Engineering. University of Navarra, Donostia- San
Sebastián, Gipuzkoa, Spain)
- Final project: “Partial Volume Correction Method Based on Physical Phantom Experiments”
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- MSc degree in Computational Engineering and Intelligent Systems (University of the Basque
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AVANCEMENT DE LA THÈSE
My PhD research focuses on the development of an experience-based clinical decision support system (CDSS) that
extends clinical practice guidelines knowledge. This method relies on the capitalization of clinicians’ experience.
Since January 2017, when I started my thesis work, I have built a decisional event structure which models the
required information involved in the decision-making process. This structure includes the implicit knowledge
related to the clinicians’ know-how. Moreover, I developed a method to process this information and create new
experience-based rules. Finally, I have been working on a quality assessment algorithm to score the experiencebased rules based on patients’ clinical outcomes.
The Experience based CDSS will have also two other modules that will use data mining techniques for discovering
new data patterns and relevant cutpoints for continuous clinical variables with the aim of providing new rules that
will reflect the implicit know-how of clinicians.
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B. Séroussi, G. Guézennec, J. B. Lamy, N. Muro, N. Larburu, B. Sekar, C. Prebet and J. Bouaud. Reconciliation of
multiple guidelines for decision support: a case study on the multidisciplinary management of breast cancer within
the DESIREE Project. American Medical Informatics Association 2017 Annual Symposium (2017 AMIA) 4-8
November 2017, Washington D.C., USA. (to appear)
N. Muro, N. Larburu, J. Bouaud and B. Séroussi. Weighting Experience-Based Decision Support on the Basis of
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Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA) or International Journal of Medical
Informatics (IJMI) : submission planned in 2019
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N. Larburu, N. Muro, I. Macía, E. Sánchez, H. Wang, J. Winder, J. Bouaud and B. Séroussi. Augmenting Guidelinebased CDSS with Experts’ Knowledge. 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and
Technologies, (HEALTHINF, BIOSTEC-17) 21-23 February 2017, Porto, Portugal.
N. Muro, N. Larburu, J. Bouaud, J. Belloso, G. Cajaraville, A. Urruticoechea, and B. Séroussi. Augmenting Guideline
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I am actually a researcher at VICOMTECH-IK4 (Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa, Spain) within the eHealth and
Biomedical Applications department.
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TITRE DE LA THÈSE
Mécanismes des inégalités sociales en matière de dépression postpartum parentale et impact sur le développement de l’enfant

Mots clés
Dépression postpartum maternelle, dépression postpartum paternelle, inégalités sociales de santé, développement
de l’enfant, soutien social

Etat de l’art, Contexte
La dépression postpartum est définie comme étant l’occurrence d’une dépression mineure ou majeure ayant lieu
jusqu’à un an après l’accouchement. La prévalence de la dépression postpartum est estimée entre 8 et 25% mais
pourrait être sous-estimée du fait que ce trouble n’est pas toujours reconnu et diagnostiqué. [1] La dépression
maternelle peut avoir un impact sur le développement émotionnel, cognitif et psychomoteur ainsi que sur les
troubles de sommeil de l’enfant [2]. Les pères, peuvent eux-aussi souffrir de dépression postpartum, mais à ce
jour l’impact sur les enfants est moins bien connu. Les parents ayant une situation sociale défavorable
(faible niveau de diplôme, chômage, faibles revenus) ont en moyenne un risque de dépression postpartum et de
dépression persistante élevé [3-4] ce qui pourrait notamment être dû à un moindre soutien social. [5] A ce jour
les connaissances sur l’impact cumulé de la dépression du père et de la mère vis-à-vis du développement de
l’enfant, ainsi que les inégalités sociales dans ce domaine sont incomplètes.

Objectif scientifique
1) Caractériser les inégalités sociales en matière de dépression postpartum parentale et évaluer dans quelle
mesure elles peuvent être attribuées à un soutien social insuffisant de la part de l’entourage
2) Etudier les effets de la dépression parentale en fonction de la situation sociale familiale sur les troubles
du sommeil et le développement cognitif et psychomoteur de l’enfant à 2 ans

Méthodes envisagées
A partir de la cohorte de naissance ELFE (Etude Longitudinale depuis l’Enfance) : [6]
- Prévalence de la dépression postpartum maternelle et paternelle, mesurée à deux mois postpartum par
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l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) [7] et à 2 ans par la Kessler Psychological Distress Scale
(K6). [8]
- Analyses descriptives et régressions multivariées pour étudier les inégalités sociales vis-à-vis de la
dépression postpartum paternelle et maternelle
- Analyse de médiation pour tester l’hypothèse du soutien social comme mécanisme d’inégalités sociales en
matière de dépression postpartum
- Caractérisation des effets de la dépression parentale sur les troubles du sommeil et sur le développement
cognitif et psychomoteur de l’enfant à 2 ans (mesuré par le Child Development Inventory (CDI) [9]) à l’aide de
régressions multivariées
- Modèle d’équations structurelles à variables latentes [10] avec le statut socioéconomique comme exposition
(variable latente caractérisée par la CSP, le niveau d’études et de revenus), la dépression postpartum
maternelle et paternelle comme variables intermédiaires et le développement de l’enfant à deux ans
comme outcome (variable latente caractérisée par la durée de sommeil ainsi que le développement cognitif
et psychomoteur de l’enfant)
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Si oui : ED
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Si autre, précisez : Allocation WHO/Tdr
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : Centre de Recherche Épidémiologie et
Statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS-UMR1153)
Equipe d’accueil : Méthodes de l’évaluation
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TITRE DE LA THÈSE
Les essais contrôlés randomisés en Afrique sub-saharienne : caractéristiques et qualité méthodologique

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 THÈSE
L’Afrique Sub-Saharienne (ASS) fait face une traditionnelle morbi-mortalité élevée due aux maladies
infectieuses. Plus récemment avec la transition épidémiologique, la prévalence des maladies chroniques et non
transmissibles y est en forte augmentation. Dans ce contexte, la recherche biomédicale et les essais controlés
randomisés (ECR), référence de l’évaluation thérapeutique, sont essentiels pour tester les interventions de santé
efficaces et améliorer l’état de santé des populations locales. Toutefois, peu d’ECR sont conduits en ASS à cause
de l’absence de ressources et les résultats d’ECR dans les pays développés ne sont pas facilement transposables à
cette région en raison des différences organisationnelles (disponibilité et accessibilité des services de soins) et
socioculturelles. De plus la pertinence des questions de recherche varie énormément. Il est donc fondamental de
bien planifier et conduire les ECR de manière adéquate afin d’éviter le gâchis de la recherche. Aussi, pour faciliter
la transposition des interventions évaluées en pratique courante, ces ECR doivent être rapportés de manière
optimale dans les publications.
Ce travail thèse a pour objectif général de décrire les caractéristiques des ECR conduits en ASS et d’en évaluer la
qualité méthodologique : risque de biais et description des interventions de santé évaluées.
Le premier volet a consisté en l’analyse de 121 ECR (sélectionnés par revue systématique) publiés en 2014-2015, au
regard des sources de financement, d’affiliation des auteurs correspondants et des problématiques de santé
abordées. Nous avons ainsi montré, entre autres, qu’en ASS la plupart des ECR publiés sont financés par les pays
développés (Etats Unis d’Amérique et Europe occidentale en majorité) et conduits par des investigateurs affiliés
aux institutions de ces mêmes pays. Par ailleurs, bien que les ECR correspondent globalement au poids global de la
maladie en ASS, certaines maladies importantes semblent négligées. Le message à retenir est celui du gain
d’autonomie de l’ASS en termes de capacité à financer et d’expertise à conduire les ECR.
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 réseau Equator.
Cette partie est en cours de révision et les résultats seront communiqués ultérieurement.
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Un dernier volet consistera en une enquête qualitative sur les difficultés que rencontrent les auteurs et
chercheurs d’ASS concernant la planification, la conduite ainsi que la publication des ECR. La collaboration avec les
pays développés sera également abordée.
Cette enquête se fera via un questionnaire en ligne avec une analyse thématique.

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Epidémiologie sociale
Health outcomes research in an era of cost containment
Pratiques managériales
Adoc Talent Management (docteurs et opportunité de carrières)
Analyse exploratoire des données multidimensionnelles
Journée de rencontre avec les industriels de santé
EMTRAIN PHD Workshop 2016 (Berlin)
Erreurs de mesure en épidémiologie
Séminaire annuel des doctorants (Saint-Malo, France)
Concrétiser son intégration professionnelle (DFC) : CV, lettres de motivation et entretiens

Total sous réserve de validation future d’enseignements: 14 crédits/15 à date

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

Publications déjà publiées ou acceptées
Ndounga Diakou LA, Ntoumi F, Ravaud P, Boutron I. Published randomized trials performed in Sub-Saharan Africa
focus on high-burden diseases but are frequently funded and led by high-income countries. J Clin Epidemiol. 2017
Feb;82:29-36.e6. doi: 10.1016/j.jclinepi.2016.10.008. Epub 2016 Nov 16. Review. PMID:27865901
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Lee Aymar NDOUNGA DIAKOU; Francine NTOUMI; Philippe RAVAUD; Isabelle BOUTRON. Available waste
related to inadequate methods and incomplete reporting of interventions in randomized trials performed in SubSub-Saharan Africa: a systematic review. Article soumis en décembre 2016 à Trials, actuellement en cours de
revision (peer-review)
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 ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

-Post-doc envisagé/évoqué au début de la thèse dans le laboratoire du Pr Xavier Anglaret (Inserm Bordeaux)
-Carrière académique en Santé publique en Afrique Sub-Saharienne (Congo-Brazzaville)
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NOM : Neuraz
Prénom : Antoine
Email : antoine.neuraz@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Paris Descartes

Directeur de thèse : Anita Burgun / Sophie Rosset
Nom du Tuteur : Laure Gossec
Date d’actualisation : 29/09/2017

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

TITRE DE LA THÈSE
DISCUSSING WITH EHRS : CONVERSATIONAL AGENTS AS VIRTUAL ASSISTANTS AND VIRTUAL PATIENTS
FORMATION INITIALE
Docteur en médecine, spécialité santé publique et médecine sociale
M2 Informatique biomédicale, Paris 5

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Un premier papier concernant la génération de datasets d’entrainement pour réaliser l’apprentissage initial d’un
système de Natural Language Understanding a été soumis à LREC2018. L’idée est de pouvoir entrainer un système
de questions-réponse pour une tache spécifique en l’absence de dataset d’entrainement en données réelles.
Après avoir collecté un nombre suffisant de questions à partir d’utilisateurs finaux, nous pourrons évaluer notre
système de parsing de questions basé sur un réseau de neurones récurrent entrainé sur les données générées.
Cette évaluation sera l’objet d’un 2e papier (probablement dans JBI).
En parallèle, nous sommes en train de développer un prototype de système de dialogue pour l’interrogation des
données du dossier patient en langage naturel. Nous sommes pour le moment focalisés sur les résultats de biologie.
Ce prototype intégrera les 2 précédents modules ainsi qu’un module de génération de texte (pour la réponse) et
une interface utilisateur. Ce prototype nous permettra de recueillir des données utilisateur afin d’entrainer un
système de dialogue neuronal de bout-en-bout. La présentation et l’évaluation de ce système fera l’objet d’un 3e
papier.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Saint Malo 2016
DFC – Dynamique de groupe (A-DynaG)
DFC – Techniques de créativité pour innover dans son contexte (A-Créativ)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
A Learning Dataset for Training a Neural Model of Questions for the Biomedical Domain. Antoine Neuraz,
Leonardo Campillos Llanos, Anita Burgun, Sophie Rosset. LREC Int Conf Lang Resour Eval. 2016

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Email : nguyenthuvandkh@gmail.com
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Université d’inscription : Paris Descartes
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Si oui : ED
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FRM
Si autre, précisez : MiRoR
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NON
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Directeur de thèse : Isabelle Boutron
Nom du Tuteur : Michel COT
Date d’actualisation : 12/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Impact of mobilising collective intelligence in clinical research planning
FORMATION INITIALE
Master of Public Health (2014 – 2016)
Umea University, Umea, Sweden
Pharmacy degree (2007 – 2012)
Hanoi University of Pharmacy, Hanoi, Vietnam
AVANCEMENT DE LA THÈSE
Collective intelligence has been used widely recently with the development of web 2.0 applications
enabling people from all walks of life to work together. Google, Wikipedia, and Linux are some examples
of collective intelligence (1, 2). Beside innovation and creation, collective intelligence could also
enhance transparency in data collection and analysis, when people independently cross-check and
explore others’ analysis. In medical research, collective intelligence has been applied in data analysis,
data collection and implementing clinical trials (3), (4). With successful applications of collective
intelligence in different fields, it is useful to understand how to take advantage of this method and
replicate its success in clinical research planning.
The project will be proceeded in 3 steps:
– The first project is a systematic review to identify methods used to mobilise collective
intelligence and develop a typology of these methods.
PubMed,

A variety of standard databases (

Web of Science, Scopus, EBSCO Business Source Premier, EBSCO Academic Source

Premier) but also full-text databases (e.g. Google Scholar) were searched. Researchers involved
in this field will be contacted for details description of the methods when the papers describe
insufficiently. Content analysis will be used for data analysis to categorise methods of collective
intelligence.
– The second project is a qualitative study to identify the barriers and facilitators for mobilising
collective intelligence. An online survey will be sent to researchers using methods of collective
intelligence to share about their experience and difficulties that they encounter when applying the
methods. In-depth interviews will be performed to a group of clinical trialists to investigate their
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perceptions towards collective intelligence and conditions to adapt collective intelligence in the
context of clinical research.
– The third project is a case vignette study to assess the impact of mobilising collective intelligence on
the planning of a randomized controlled trial. Methods identified in step 1 will be applied to improve
protocol of randomised controlled trials under conditions recommended in step 2. Results from
different methods of mobilising collective intelligence will be compared by some criteria: risk of bias,
burden to patients, burden to researchers. Expected outcome of the project is to develop a guideline
for applying methods of collective intelligence in clinical research.

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

- French courses : 12 hours October – December 2016
- Training within MiRoR network :
+ Basic statistical concepts and causality October 2016
+ Qualitative research methodology March 2017

- Society of clinical trials conference, Liverpool, UK, May 2017
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Christopher Norman, Thu Van Nguyen, Aurélie Névéol. Letter to the editor: Contribution of Natural Language
Processing in Predicting Rehospitalisation Risk: accepted by Medical Care
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Thu Van Nguyen et al. Typology of methods to mobilize collective intelligence in different fields: in progress
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

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

To become a researcher in the field of Research on Research, bring innovative methods to facilitate planning and
conducting clinical research, create a network of researchers interested in tackling issues related to research
waste. I would like to work in both academic and clinical research units to innovate methods of clinical research
planning and conducting.
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TITRE
OPTIMISATION

Laboratoire : INSERM UMR-S 1136
Equipe d’accueil : Equipe 5, Epidémiologie des
maladies allergiques et respiratoires (EPAR)
Directeur de thèse : Professeur Pascal
Demoly
Nom du Tuteur : Monsieur Jérémie GUEDJ
Date d’actualisation : 14/09/2017

DE LA THÈSE

DES TESTS DE PROVOCATION EN ALLERGOLOGIE MEDICAMENTEUSE

FORMATION

INITIALE

Titulaire d’un master 1 et 2 de recherche en Santé Publique, parcours : Epidémiologie et
Biostatistique et license en Sciences Infirmières obtenues à l’Université Libanaise.
AVANCEMENT DE LA THÈSE

- Collecte de données des dossiers des patients qui ont eu un test de provocation positif
(TPO) aux AINS depuis 1980: La confirmation d’une hypersensibilité médicamenteuse
passé par la realization d’un bilan allergologique.
- Collecte de données de toutes les Réactions allergiques initiales avant le TPO.
- Base de données complète pour en établir des paliers optimaux de tests de provocation
ainsi que pour en évaluer les benefices de ces derniers.
- Bibliographie et revue de la literature en cours
- Protocole de recherche de l’étude.
- Résultats et analyse statistique descriptive terminée pour en recenser et decrier les
cas présents dans la base DAHD (Drug Allergy and Hypersensitivity Database).
- Travail Statistique sur Spss,SAS et Logiciel R.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2 crédits (20h): Démarche qualité dans le cadre de construction de questionnaires et de
structuration de bases de données issues d’enquêtes de terrains.
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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 ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

380

Laboratoire : Centre de
Recherche Épidémiologie et
Statistique Sorbonne Paris Cité
(CRESS-UMR1153)
Equipe d’accueil : Equipe 5
METHODS
Directeur de thèse : Raphaël
PORCHER
Nom du Tuteur : Madame Sophie
GRABAR
Date d’actualisation : 25/09/2017

NOM : Nyanchoka
Prénom : Linda
Email : lnyanchoka@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Université Paris Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e) OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

TITRE DE LA THÈSE
Methods of identifying gaps in clinical research

FORMATION INITIALE
2009 – 2011 : European Master in Public Health ( EUROPUBHEALTH) – a two year master course in public health
co-ordinated by EHESP School of Public Health (France).
- 2009 - 2010 Main track in Public Health: 2009 – 2010 University of Sheffield, UK
- 2010 – 2011 Specialized track in Advanced Methods in Epidemiology and Biostatistics : 2010 – 2011
University of Copenhagen, DK

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Context
A research gap is defined as a topic area which missing or insufficient information limits the ability to reach a
conclusion for a question. Identification of research gaps has the potential to inform the design and conduct of
research, evidence - based decision making, health policies, and practice. Audiences including the public, patients,
researchers, clinicians, advocacy groups, and funders can also benefit from understanding the current status of
research and research gaps in a field.
Research gaps can exist on different levels according to the research context. Initiatives such as the James Lind
Alliance, Cochrane Priority Setting Methods Group, and the Evidence-Based Research Network are three
prominent examples of existing efforts to identify gaps and uncertainties in research to improve research,
research prioritization and evidence-based decision-making. This project aims to identify, describe and classify
the different methods used to identify and display gaps in clinical research and develop methodological guidance.
Objectives
This Ph.D. project aims to:
• Describe the methods for identifying and displaying gaps in clinical research;
• Explore key stakeholder’s needs on identifying, communicating and displaying gaps in clinical research; and
• Develop methodological guidance for identifying and displaying gaps in clinical research
Methods
The first stage of the project will be a scoping review to describe relevant methods and the different ways to
identify and display gaps in clinical research. In the second stage, a mixed method study, including key informant
semi-structured interviews, and a quantitative survey of different stakeholders will be conducted to determine
perceived needs for, strengths of, and barriers to identifying and displaying gaps in clinical research. Finally, a
proof of concept study will be developed using a working example to illustrate the different methods of
identifying and displaying gaps in clinical research.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

MiRoR Training course October 19-21, 2016 in Ghent (Belgium) - :
- Introduction to research and waste in research
- Communication Skills
- Statistics
- Causality
French Course

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Parra CO, Nyanchoka L, Goetghebeur E. Different Pediatric Survival After Cardiac Arrest. JAMA Pediatr.2017;171(7):708–709.
doi:10.1001/jamapediatrics.2017.0860

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

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Methods for identifying gaps in health research. Writing first draft
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Methods of Identifying Gaps in Health Research
- Poster presentation at Evidence Live. Oxford, June 21–22, 2017
- Poster presentation at Global Evidence Summit. Cape Town, September 13–16, 2017

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Email : adrien.ollier@inserm.fr
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Université d’inscription : Descartes
Contrat doctoral
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NON
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FRM
Si autre, précisez : InCa
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Laboratoire : Centre de recherche des Cordeliers
Equipe d’accueil : Eq 22
Directeur de thèse : Sarah ZOHAR, Moreno URSINO
Nom du Tuteur : Chantal GUIHENNEUC
Date d’actualisation : 29/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
BRIDGING INFORMATION ACROSS POPULATIONS AND SCHEDULES IN EARLY PHASE CLINICAL TRIALS IN ONCOLOGY
FORMATION INITIALE
Master 2 mathématiques et applications, spécialité Statistique, Université Pierre et Marie Curie.

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Context :
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 dosefinding, 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.
Objective:
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
cycles.
Progress:
We constructed a new method of parameter estimation in the PKLOGIT model for dose-finding.
We propose a prior with a specific information, and then weighted by a commensurability criterion we
defined between data from an historical trial and data from a current trial. The commensurability
criterion permits the prior to be more or less informative.
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An article is in preparation about this method.

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

Enseignement 64h, journée de l’école doctorale 2016

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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 ENVISAGÉE
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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NOM : Papot
Prénom : Emmanuelle
Email : emmanuelle.papot@inserm.fr
Premièree inscription : 2015-16
Université d’inscription :
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : Inserm UMR1137, IAME
Equipe d’accueil : DeSCID (Decision Sciences in
Infectious Disease: Prevention, Control and Care)
Directeur de thèse : Pr Yazdan Yazdanpanah
Co-direction : Pr Marie Préau (GRePS, Groupe de
Recherche en Psychologie Sociale)
Nom du Tuteur : Mr Jean Charlet
Date d’actualisation : 11/09/2017.

TITRE DE LA THÈSE
COÛT DES TRAITEMENTS ARV : ÉVALUATION 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 THÈSE
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) sur 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 2017/8.
- 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 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.
- 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
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 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
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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 2016.
- Interventions :
L’analyse économique, les outils en psychologie sociale et le travail communautaire ont permis de définir 3
interventions (guide de décision partagée quant au choix des traitements ARV à l’attention des soignants et des
PVVIH, qui aborde le prix des ARV ; newsletter en lien et site web pour un calcul rapide et mis à jour des prix des
combinaisons ARV « Simco »). La construction du guide a été faite avec l’équipe de recherche (inter-disciplinaire)
et les soignants et PVVIH du SMIT, ainsi que les associatifs. Lors des interventions (mise en place en fin d’année),
un feedback est prévu grâce à un groupe d’usagers (PVVIH suivies au SMIT et des représentants d’associations).

CRÉDITS DOCTORAUX
Saint-Malo 2015 + 2016 (ED 393) : 2 + 2
La réflexion éthique au cœur des projets scientifiques (Journée Recherche & Santé Inserm) : 0.5
The impacts and challenges of demographic change (Mutamedo, Ined) : 1
Colloque international sur la recherche interventionnelle en santé des populations (AVIESAN-INSERM-ANRS-INCA-IRESP) : 1
VIH, Ebola, Zika : latence, réservoir, épidémie (11ème rencontres Nord-Sud, IMEA-IRD-EXPERT. France-REACTING) : 0,5
Médecine personnalisée : enjeux de santé publique, économiques, éthiques et sociaux (EHESP) : 0,5
Introduction to systematic review and méta-analysis (Univ. Johns Hopkins; MOOC-Coursera) : 2
Public speaking (CFDIP) : 1
Introduction à l’épidémiologie sociale (P. Chauvin, UPMC) : 2
Cours + séminaire « concepts émergents pour maladies émergentes » (P. Sansonetti, Collège de France) : 2
Vaccinology (Pasteur, MOOC-FUN) : 1

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Papot E, Landman R, Louni F, Charpentier C, Peytavin G, Certain A, et al. Budget impact of antiretroviral therapy
in a French clinic cohort. AIDS 2017; 31:1271–1279.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Publication des analyses des résultats des auto-questionnaires passés par les prescripteurs et PVVIH
(Un premier article est en cours de rédaction avec l’équipe du GRePS issu du poster cité ci-dessous)
Communications, 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 1ère 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
Can we talk about cost when choosing antiretroviral therapy? A 6 months survey with people living with HIV
and prescribers in France.
E. Papot, M. Doumergue, D. Rojas Castro, Y. Yazdanpanah, N. Kalampalikis, M. Préau
IAS (International AIDS Society)
Paris, France; July 23-26, 2017
Autre production en lien avec l’étude :
Guide de décision partagée ANRS-GOTA quant au choix des traitements ARV.
E. Papot, équipe de recherche ANRS-GOTA

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : PEROZZIELLO
Prénom : Anne
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Premièree inscription : 2017
Université d’inscription : Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
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OUI
NON
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TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
Contexte : Dans un contexte d’augmentation de l’incidence des bactéries multi-résistantes (BMR), voire totorésistantes, de nombreuses recommandations incitent au déploiement de programmes hospitaliers
d'antibiothérapie, avec comme élément central le ou les référent(s) anti-infectieux. Ces programmes ont pour
objectif de répondre à cette problématique écologique, en favorisant usage raisonné 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 celles-ci, 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.
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
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
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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.
Avancement :
1) La partie « Etat des lieux » du conseil antibiotique en France est terminé. 27 hôpitaux auront été inclus.
L’exploitation des données des enquêtes par questionnaire pour mesurer l’adhésion des prescripteurs au
programme de conseil antibiotique sera réalisée fin de cet été, et donnera lieu à un article (automne 2017)
2) L’article « Perceptions du rôle et des missions des référents antibiotiques », basé sur la phase préliminaire
(5 établissements hospitaliers) est rédigé et devrait être soumis d’ici fin juillet 2017 (en cours de
relecture par les coauteurs, 2ème relecture)
3) Changement de modèle pour la partie évaluation médico-économique (nécessité de passer à la
microsimulation) – validation du modèle en cours

CRÉDITS 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
Saint-Malo 2016 : 2 crédits
Atelier Méta-analyse en réseau : 1,5 crédits
Chargée de TD PACES 2016 : 1,5 crédits
Introduction à l’épidémiologie sociale : 2 crédits
Total : 11 crédits validés

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
“Antimicrobial stewardship in France: preliminary analyses of stewards’ work and perceptions”
En cours de relecture par les auteurs ; journal visé : Journal of Antimicrobial Chemotherapy, soumission prévue fin
juin 2017
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Poster ECCMID avril 2017
“Antibiotics counselling activities in France: preliminary analyses of stewards’ work and perceptions”

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : PERRIN
Prénom : Germain

Laboratoire : UMRS1138
Equipe d’accueil : équipe 22

Email : germain.perrin@aphp.fr
Première inscription : 2016
Université d’inscription : Paris Descartes
NON
Salarié
OUI
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Directeur de thèse : Dr Brigitte SABATIER
Nom du Tuteur : Pr Laurence LEENHARDT
Date d’actualisation : 17/08/2017

TITRE DE LA THÈSE
IATROGÉNIE CARDIOVASCULAIRE ASSOCIÉE AUX MÉDICAMENTS À HAUTE TENEUR EN SODIUM : APPORT DES BIG
DATA

FORMATION INITIALE
2016 : DES DE PHARMACIE HOSPITALIÈRE, PRATIQUE ET RECHERCHE
2015 : MASTER 2 PHARMACOLOGIE, PHARMACOCINÉTIQUE DES PRODUITS DE SANTE
2013 : DU STATISTIQUES APPLIQUÉES À LA MÉDECINE
2010 : ÉQUIVALENCE MASTER 1 (DIPLÔME PRÉPARATOIRE À LA RECHERCHE BIOMÉDICALE).
AVANCEMENT DE LA THÈSE
La relation entre l'apport alimentaire excessif de sel et l'HTA est actuellement bien établie. L'OMS
préconise de limiter l'apport de sel à 5g d'équivalent sel de table par jour (soit 2g de sodium). Dans la
population française, la consommation moyenne en sel est de 9,7 à 9,9g par jour chez l'homme et de 7,2 à
7,4g par jour chez la femme.
De nombreux médicaments contiennent du sodium (en tant que principe actif, ou comme excipient). Ils
peuvent constituer une source d'apport substantiel en sodium venant s'ajouter à l'apport alimentaire.
C'est notamment le cas de certains comprimés effervescents. Le risque cardiovasculaire associé aux
médicaments riches en sodium n’est pour l’heure que très peu étudié.
Ce projet de thèse comporte 3 objectifs : (i) faire un état des lieux des connaissances scientifiques sur ce
sujet, (ii) évaluer le niveau d'exposition au sodium médicamenteux dans différents types de populations
(sujets ambulatoires et sujets hospitalisés) et (iii) évaluer l'impact clinique d'une exposition aux
médicaments riches en sodium.
État d’avancement de la thèse :
1. Une revue systématique de la littérature étudiant le lien entre exposition à des médicaments
riches en sodium et la survenue de maladies cardiovasculaires a été publiée. Elle a inclus 8 études
et a permis de suggérer 3 facteurs potentiellement associés à un risque iatrogène : une forte
teneur en sodium du médicament, une durée d’exposition prolongée et la présence de comorbidités,
notamment l’HTA et le diabète.
2. Une étude observationnelle évaluant l’exposition aux médicaments effervescents chez des patients
suivis pour examen périodique de santé a été réalisée entre le 18 avril et le 18 juin 2018. Un total
de 1043 patients ont accepté de participer à l’étude (objectif d’inclusion : 1000 patients). L’analyse
des données est actuellement en cours.
3. Un protocole d’étude cas-témoins est en cours de rédaction. Il s’agit d’étudier l’influence de
l’apport sodé médicamenteux au cours de l’hospitalisation chez des patients admis pour
insuffisance cardiaque aiguë, sur la durée d’hospitalisation.
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CRÉDITS DOCTORAUX
1) Journées de l’école doctorale Saint-Malo 2016
2) Introduction à la statistique avec R (Mooc)
3) « La e-médecine en question : perspectives, développement humain et limites éthiques » (EHESP)
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- G. Perrin, V. Korb-Savoldelli, A. Karras, N. Danchin, P. Durieux, and B. Sabatier, “Cardiovascular risk
associated with high sodium-containing drugs: A systematic review,” PloS One, vol. 12, no. 7, p.
e0180634, 2017.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Pas de soumission en cours.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Exposure to effervescent medications in an healthy population: An observational study (rédaction du
manuscrit).
Valorisation (Brevets, Logiciels)
- Pas de valorisation.
Communications, Posters
- Pas de communications.
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Carrière hospitalo-universitaire.

392

NOM : PEYRONY
Prénom : Olivier
Email : o.peyrony@hotmail.fr
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Paris 7
Contrat doctoral : NON
Salarié(e) : OUI
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Equipe d’accueil : ECSTRA-CRESS-UMR 1153 (Pr Sylvie
Chevret)
Directeur de thèse : Pr Elie AZOULAY
Co-directeur : Jean-Yves MARY

TITRE DE LA THÈSE
PATIENTS IMMUNODÉPRIMÉS AUX URGENCES : FACTEURS DE RISQUE D’AGGRAVATION PRÉCOCE ET DE MORTALITÉ
FORMATION INITIALE
DOCTEUR EN MÉDECINE GÉNÉRALE (DES – UVSQY 2007)
SPÉCIALISATION EN MÉDECINE D’URGENCE (DESC – UVSQY 2008)
MASTER RECHERCHE (M2 MÉTHODE ET EVALUATION THÉRAPEUTIQUE – UPMC 2015-2016)
PRATICIEN HOSPITALIER, SERVICE DES URGENCES – HÔPITAL SAINT-LOUIS
AVANCEMENT DE LA THÈSE
Les objectifs de cette thèse étaient de définir les caractéristiques épidémiologiques des patients
immunodéprimés, évaluer la charge en soins qu’ils représentent, déterminer les outils diagnostiques et les
ressources thérapeutiques nécessaires lors de leur prise en charge, préciser leur devenir (nécessité
d’hospitalisation, de recours à la réanimation, survenue de complications et/ou de décès précoce) et déterminer les
facteurs de risque d’aggravation précoce pour aider le clinicien dans la prise en charge thérapeutique et dans
l’orientation initiale de ces patients.
Nous avons mené une première étude prospective visant à déterminer si la Saturation Veineuse Centrale en
Oxygène était corrélée au pronostic chez des patients suivis en onco-hématologie pris en charge aux urgences et
porteurs d’un cathéter veineux central. Cette étude est terminée et l’article a été soumis à la revue Shock
Nous allons mener une étude multicentrique dans 400 services d’urgence en France visant à recueillir les données
épidémiologiques des patients se présentant aux urgences pendant 3 jours consécutifs. Les objectifs de cette
étude sont d’estimer la prévalence des patients d’onco-hématologie pris en charge aux urgence en France,
d’estimer la prévalence de leur motifs de recours, de savoir quelle est leur prise en charge aux urgences ainsi que
leur devenir (taux d’hospitalisation et d’admission en réanimation) et de savoir dans quelle mesure l’urgentiste a
accès au dossier médical du patient, notamment en cas de pronostic vital engagé. Cette étude a été sélectionnée
par la Société Française de Médecine d’Urgence et devrait avoir lieu à la fin de l’année.
L’analyse d’une base de données de 1011 patients suivis pour une hémopathie et admis en réanimation (TRIAL-OH)
devrait nous permettre de savoir si les patients admis directement en réanimation via les urgences ou le SMUR ont
un meilleur pronostic que ceux admis à partir d’un service d’hospitalisation. Pour permettre la comparaison des 2
groupes nous utiliserons un appariement selon un score de propension. Analyse en cours.
Deux autres travaux sont en cours : 1) la détermination des facteurs pronostiques des patients immuno-déprimés
pris en charge aux urgences pour un symptôme respiratoire aigu grâce à une analyse rétrospective monocentrique
sur 1 an ; 2) l ‘évaluation de scores pronostiques tels que le Multinational Association for Supportive Care in Cancer
aux urgences chez les patients neutropéniques fébriles dans une étude prospective sur 2 ans de tous les patients
neutropéniques fébriles pris en charge aux urgences de l’hôpital Saint-Louis.
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Enfin, nous souhaitons constituer une base de données en incluant prospectivement tous les patients d’oncohématologie admis aux urgences de l’hôpital Saint-Louis. Cette base nous permettra de réaliser des études
ancillaires selon certains critères ou sous-groupes particuliers au sein de cette population (neutropénies fébriles,
patients traités par immunothérapie, patients présentant un sepsis…).

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

Saint-Malo 2016 : 2 crédits
Colloque « CERTITUDE & INFAILLIBILITE » C.TIERCELIN, Collège de France : 1.5 crédits
« CONCEPTS EMERGENTS POUR DES MALADIES EMERGENTES, Collège de France : 2 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
O. Peyrony, G. Dumas, L. Legay, A. Principe, J. Franchitti, M. Simonetta, A. Verrat, J. Amami, H. Milacic, A. Elezi, C. Ogereau, A.
Bragança, A. Gillet, M. Resche-Rigon, J.P. Fontaine, E. Azoulay
Central Venous Oxygen Saturation to Predict Early Complications in Cancer Patients Presenting to the Emergency
Department with Sepsis
Shock

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Ce projet de recherche s’inscrit dans un projet personnel de développer les connaissances méthodologiques et
biostatistiques acquises lors de l’année de Master 2 recherche. Il s’agit également d’un projet de service qui vise à
développer la recherche clinique au sein du service des urgences de l’hôpital Saint-Louis et à lui apporter une
valence universitaire (en postulant sur un poste de MCU-PH). Enfin, ce travail de recherche à pour but d’initier un
recueil de données prospectif de tous les patients immmunodéprimés consultant aux urgences afin d’améliorer leur
prise en charge initiale.
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Laboratoire: EPICx lab
Equipe d’accueil: Equipe 1, Surveillance et Modélisation des
maladies transmissibles

NOM: Pinotti
Prénom: Francesco
Email: francesco.pinotti@iplesp.upmc.fr
Premièree inscription: 2016/2017
Université d’inscription: UPMC
Contrat doctoral

OUI

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

Directeur de thèse: Pierre-Yves Boelle, Chiara Poletto
Nom du Tuteur: Alexandre Loupy
Date d’actualisation: 11/09/2017

NON
FRM
NON

TITRE DE LA THÈSE
MULTISTRAIN EPIDEMIC DYNAMICS IN DYNAMICAL NETWORKS

FORMATION INITIALE
2006-2011: Liceo Scientifico G. Galilei, Ostiglia (MN)
2011-2014: B.s.c in Physics, University of Ferrara, Italy
2014-2016: Double Master Degree Programme in Physics, University of Ferrara and University Paris Sud : first year of master
at University of Ferrara and second year of Master University Paris Sud (M2 theoretical physics of complex systems)

AVANCEMENT DE LA THÈSE
During the first year of thesis we have analyzed both numerically and analitically the spread of multiple pathogens
under various assumptions about their mutual interactions and at different spatial scales.
First we have analyzed the dynamics of mutually-excluding pathogens on a simple dynamical network driven by a
turnover mechanism of agents with possible injection of new pathogens from the community. The analysis has
revealed a non-trivial dependance of the number of coexisting pathogens on the length of stay of agents. We are
currently simulating this model on a real contact network obtained by recording proximity interactions in a hospital.
We have then analyzed a model where two pathogens compete against each other for susceptible individuals in
presence of a third pathogen cooperating with both of them. We have fully studied this model under the
assumption of a homogeneously mixed population. As a next step we will remove the homogeneous mixing assumption
and consider more complex topologies, such as the 2d lattice and different kinds of networks, in order to capture
heterogeneities present also in real populations.
Finally we have started to analyze the dynamics of two competing strains that spread at the global scale due to the
mobility of people. Our aim is to study complex patterns observed in studies about flu. Simulations are carried in
the metapopulation framework: individuals are not homogeneously mixed at the global scale (as this would be a very
poor approximation) but just within particular sites. Individuals are able to move across sites thanks to pre-existing
connections linking such sites. In our particular case sites represent urban areas around airports while connections
are represent air-transportation routes. Real air-transportation data will be employed in order to realistically
model mobility flows.
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TITRE DE LA THÈSE
Suivi des enfants atteints d’un cancer diagnostiqué en France métropolitaine sur la période 2000 - 2014

Mots clés
Cancer pédiatrique, survie globale et sans événement, causes de décès, facteurs pronostiques, contexte socioéconomique, qualité de vie, cohorte, bases médico-administratives.

État de l’art, Contexte
Les cancers pédiatriques touchent environ 1 700 enfants de moins de 15 ans par an en France. Leur pronostic s’est
beaucoup amélioré, avec une survie globale à 5 ans dépassant aujourd’hui 80% [1]. Certains facteurs pronostiques
majeurs sont bien connus (âge, type histologique, stade d’extension, caractéristiques moléculaires), d’autres
nécessitent davantage d’explorations : des disparités de survie en fonction du niveau socioéconomique ont ainsi été
décrites dans des pays à haut niveau d’accès aux soins [2]. Par ailleurs, les données en population générale sur les
causes de décès et sur le risque de rechute ou de second cancer sont encore peu exploitées. Enfin, l’évaluation de
l’état de santé des survivants d’un cancer de l’enfance sur le long terme est un enjeu important [3]. Des cohortes
ont démontré la responsabilité de traitements dans les seconds cancers et certaines pathologies (cardiaques,
vasculaires cérébrales et pulmonaires notamment) [4, 5, 6]. Ces effets secondaires exposent les survivants à un
large éventail de difficultés affectant la vie familiale, la scolarité et l’insertion socioprofessionnelle, et
nécessitent d’être détectés pour une prise en charge adaptée.

Objectif scientifique
Étudier la survie après un cancer dans l’enfance et ses déterminants, analyser le risque de rechute et
évaluer l’état de santé et la qualité de vie des survivants à distance de la maladie et de ses traitements.

Méthodes envisagées
Tous les enfants de moins de 15 ans résidant en France métropolitaine enregistrés dans le Registre National des
Cancers de l'Enfant (RNCE) sur la période 2000-2014 seront inclus dans l’étude (26 500 cas, 21 600 vivants à ce
jour). Le RNCE enregistre l’exhaustivité des cas du territoire, avec les caractéristiques de la tumeur, les
traitements réalisés, la réponse aux traitements et l’état de santé à trois ans du diagnostic ; les adresses au
diagnostic sont systématiquement géolocalisées afin d’attribuer des indicateurs socio-économiques
contextuels [7]. Les rechutes et seconds cancers survenant dans l'enfance sont repérés par le réseau du RNCE. Le
statut vital est régulièrement mis à jour auprès du RNIPP (Répertoire national d’identification des personnes
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physiques de l’Insee) ; les causes de décès sont obtenues auprès du CépiDC (Centre d'épidémiologie sur les causes
médicales de décès). La survie à 5 ans et à 10 ans, globale et sans évènement (rechute, second cancer ou décès) et
la survie après une rechute seront estimées pour les différentes catégories de cancer en fonction des variables
pronostiques individuelles et des indicateurs socio-économiques contextuels (méthode de Kaplan Meier, modèle de
Cox pour les analyses multivariées). Les causes de décès seront analysées (environ 4 900 décès attendus). Le
risque de rechute et le risque de second cancer seront évalués en utilisant les méthodes statistiques adaptées en
présence de risques compétitifs (risques non indépendants du risque de décès). Au-delà de l’âge pédiatrique, deux
stratégies seront conciliées pour documenter le devenir des cas. Une enquête sera réalisée en 2018 en
collaboration avec la cohorte généraliste CONSTANCES auprès des 8 700 survivants du RNCE de plus de 18 ans ;
des indicateurs de santé perçue et de mode de vie seront générés. Les résultats seront comparés à la population
générale et permettront d’évaluer le sur-risque de certaines pathologies. Enfin, un appariement du SNDS [8] au
RNCE permettra de décrire les pathologies et recours aux soins des adultes du registre grâce des algorithmes
identifiant les événements de santé à partir des données de consommation de soins.

Références
1. Lacour B et al. childhood cancer in France: National Children Cancer Registries, 2000-2004. Eur. J. Cancer
Prev. Off. J. Eur. Cancer Prev. Organ. ECP, 19, 173–181 (2010).
2. Gupta S, Wilejto M, Pole JD, Guttmann A, Sung L. Low socioeconomic status is associated with worse survival in
children with cancer: A systematic review. PLoS ONE 2014;9(2):e89482.
3. http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Plan-Cancer-2014-2019.
4. https://ccss.stjude.org/.
5. http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/projects/HaPS/PHEB/CCCSS/bccss/index.aspx.
6. http://fccss.fr/.
7. Marquant F, Goujon S, Faure L, Guissou S, Hémon D, Lacour B, Clavel J. Childhood cancer and socioeconomic
status of the place of residence at diagnosis in France – Geocap study, 2002-2010. Paediatr Perinat Epidemiol
2016.
8. P. Tuppin, J. Rudant, P. Constantinou, C. Gastaldi-Ménager, A. Rachas, L. de Roquefeuil, G. Maura, H. Caillol, A.
Tajahmady, J. Coste, C. Gissot, A. Weill, A. Fagot-Campagna. L’utilité d’une base médico-administrative
nationale pour guider la décision publique : du système national d’information interrégimes de l’Assurance
Maladie (SNIIRAM) vers le système national des données de santé (SNDS) en France. RESP 2017.

Perspectives professionnelles
Après ce projet qui concilie deux compétences développées au cours de ma formation, l’épidémiologie et
l’évaluation en santé, je souhaiterais participer à la définition et l’évaluation de programmes, politiques, pratiques
et organisations de santé, au sein d’une agence nationale. Les thématiques de périnatalité, pédiatrie, cancer et fin
de vie m’intéressent particulièrement. L’utilisation des bases médico-administratives type SNDS comme outil
complémentaire de recherche épidémiologique pour le suivi de sous-populations atteintes de certaines pathologies,
et comme outil d’évaluation de leur prise en charge (via l’étude de leurs parcours de soin) est une méthode que
j’espère explorer davantage.
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AVANCEMENT DE LA THÈSE
L'hémorragie sous arachnoïdienne (HSA) par rupture d'anévrisme est une pathologie grave entraînant la mort
dans 25 à 30% des cas. La mortalité n'est pas uniquement due à la rupture d'anévrisme mais peut également être la
conséquence d'une de ses complications, le vasospasme, qui se développe, pour 30% des patients, de 4 à 12 jours
après l'hémorragie. Cette complication correspond à une contraction prolongée d'une artère cérébrale qui va
provoquer une réduction de la perfusion en oxygène et entraîner de graves séquelles neurologiques. Il n'existe à
l'heure actuelle aucun facteur prédictif de sa survenue. De ce fait, tous les patients HSA entrant dans un service
de neuro-anesthésie-réanimation sont soumis à un traitement préventif agressif, qu'ils développent ou non un
vasospasme par la suite. Ce traitement peut provoquer de graves effets secondaires dans 20% des cas. Mme Sophie
Garnier et le Dr. Vincent Degos ont donc constitué une cohorte composée de patients caucasiens HSA qui
développeront (cas) ou ne développeront pas (témoins) de vasospasme durant la période à risque. L'objectif de
cette thèse est donc d'identifier des biomarqueurs qui permettraient de prédire la survenue du vasospasme post
HSA.
L'extraction, l'amplification et l'hybridation des ARNm circulants (sang total) sur puce Illumina HT12-v4 a été
faite à 3 points d'analyse pour 23 paires cas/contrôles (D0 : jour d'admission du patients dans le service de neuroanesthésie réanimation de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, Dv3 : 3 jours avant le vasospasme et Dv : jour du
vasospasme). Après normalisation des données transcriptomiques, j'ai appliqué un modèle linéaire mixte qui prend en
compte la variabilité individuelle due à la répétition des mesures chez un même individu à différents temps, analyse
qui a fait ressortir 11 gènes différentiellement exprimés entre cas et témoins à chaque temps d'analyse
(différence « constitutive »). Au vu de ces résultats, j'ai réalisé sur la cohorte Cardiogenics (Rotival et al.,2011),
disponible au laboratoire, une étude eQTL afin d'identifier des polymorphismes associés à l'expression des 11 gènes
candidats. J'ai ainsi mis en évidence, pour un de ces gènes, un polymorphisme dans sa région 3'UTR fortement
associé à son expression (p=9.73x10-30). Ce polymorphisme a ensuite été génotypé dans une partie de la cohorte
Vasogene (30 cas et 56 contrôles) afin de répliquer cette association dans notre étude. J'ai retrouvé cette
association (p =3x10-8) et également observé une tendance, non significative, montrant une différence de fréquence
génotypique entre les cas et les témoins.
Au vu des résultats, nous avons décidé d'inférer les données transcriptomiques manquantes pour les individus
n'ayant pas été passés sur puce (en raison d'un coût trop élevé) en utilisant une méthode statistique nouvellement
décrite (Gusev et al. 2016). Pour prédire l'expression des individus, cette méthode a besoin des données
génotypiques à l'échelle du génome pour chaque individu. C'est pourquoi il a été décidé de réaliser le génotypage
"génome entier" par puce à ADN de l'ensemble de la cohorte Vasogene (32 cas et 57 contrôles) au Centre National
de Génotypage (CNG). Les données génétiques ont été générées et récupérées début octobre. Actuellement les
imputations de ces données sont en cours afin de pouvoir les utiliser pour une analyse d'imputation d'expression
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(prediXcan). Ceci nous permettra de vérifier si les associations trouvées précédemment sont répliquées à l'échelle
de la cohorte complète. Cela donnera lieu à la finalisation de mon article.
Les miRNAs pouvant également être impliqués dans la régulation du niveau d'expression des gènes et jouant un
rôle important dans plusieurs processus physiologiques et pathologiques dont la survenue du vasospasme (jns, 2016),
le séquençage des miRNAs pour 16 paires cas/contrôles a été réalisé en parallèle et ces données ont été obtenues
en avril 2017. A partir de ces données, j'ai du dans un premier temps tester différentes méthodes de normalisation
afin de trouver la plus adequates à ce type de données. Une fois ces données normalisées, j'ai réalisé un model
mixte linéaire en analysant dans un premier temps deux des jours d'intérets, D0 et Dv3. Deux miRNAs ont ainsi pu
être mis en évidence comme différentiellement exprimés entre les cas et les controls et une validation qPCR. Ces
premiers résultats sont intéressants et des études sont en cours afin de comprendre les mécanismes de régulation
sous-jacents. Les résultats de ces différentes analyses sont actuellement intégrés afin d'étre présentés dans un
article (en cours d'écriture).
Suite à l’analyse constitutive de l’expression des gènes, je mènerai une autre analyse portant cette fois-ci sur
l’aspect longitudinal, c’est-à-dire la variation de l’expression d’un gène aux différents temps de l’étude entre les cas
et les témoins. Cette analyse permettra de détecter s’il existe des cascades de gènes expliquant la survenue du
vasospasme après un HSA.
Pour ce qui est de l’aspect logistique du déroulement de ma thèse, plusieurs problèmes techniques ont freiné
l’avancement des travaux :
• Le recrutement des individus a pris plus de temps que prévu
• La constitution des couples cas/témoins a été compliquée (appariement sur l’âge, le sexe …)
• Une panne de congélateur à l'hôpital nous a fait perdre quelques échantillons
• La qualité des ARNm extraits n'étant pas toujours suffisante pour la puce transcriptomique beaucoup
d'échantillons étaient inexploitables.

•

A l'heure actuel, le problème de la signature de convention empêche de finaliser l’analyse transcriptomique
devant donner lieu au 1er article.
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TITRE DE LA THÈSE
Identification par séquençage à haut débit des facteurs génétiques contrôlant (i) la résistance à l’infection par Mycobacterium
tuberculosis, et (ii) le développement d’une tuberculose pulmonaire chez les sujets infectés

Mots clés
Tuberculose ; résistance ; tuberculose pulmonaire ; séquençage haut débit ; exome

Etat de l’art, Contexte
La tuberculose, causée par Mycobacterium tuberculosis, connaît actuellement une résurgence inquiétante, et un rapport de
l’OMS estimait à 10,4 millions le nombre de nouveaux cas cliniques en 2015 avec environ 1,8 millions de décès dus à la maladie.
Environ un tiers de la population mondiale est exposée à M. tuberculosis, et après exposition, la plupart des individus, mais pas la
totalité, deviennent infectés par le bacille (1). Chez les sujets infectés, l’expression de la maladie résulte d’interactions
complexes entre le bacille, des facteurs de milieu, et des facteurs propres à l’hôte (2). Il est assez remarquable de noter que la
grande majorité (~90%) de ces individus infectés ne présentera jamais de symptomatologie clinique. Parmi les 10% qui
développent la maladie, environ la moitié le fera dans les deux années suivant l’infection, ce qui est en général considéré comme
une forme primaire de tuberculose ; il s’agit typiquement des formes pédiatriques qui sont souvent extra-pulmonaires. Les autres
patients présenteront leur maladie à distance de l’infection primaire (parfois plusieurs dizaines d’années), et sont souvent définis
comme des formes de réactivation ; il s’agit classiquement des formes pulmonaires de l’adulte. La distinction entre ces deux
formes est parfois difficile, mais il est clair que cette grande variabilité de réponse à l’infection par M. tuberculosis, et en
particulier le fait que la majorité des individus peut être considérée comme résistant au développement de la tuberculose
maladie, est un argument très fort en faveur du rôle de facteurs génétiques de l’hôte dans cette maladie infectieuse(2).

Objectif scientifique
L’objectif de cette thèse est d’identifier par des approches de séquençage haut débit les facteurs génétiques contrôlant : 1) la
réponse à l’infection par M. tuberculosis, en particulier la résistance à l’infection tuberculeuse évaluée par le TST et les tests
IGRA chez des sujets fortement exposés, et 2) le développement d’une tuberculose maladie en particulier la tuberculose
pulmonaire de l’adulte

Méthodes envisagées
Résistance à l’infection tuberculeuse :
Pour ces études, le laboratoire dispose de deux échantillons familiaux qui ont déjà l’objet de plusieurs publications, l’un
recueilli en Afrique du Sud, l’autre recueilli en France dans le Val de Marne. Nous nous focaliserons sur les sujets fortement
exposés et qui sont restés négatifs à la fois en TST (IDR à 0 mm) et en test IGRA. Le principe général d’analyse de ces données
de séquençage est de rechercher un enrichissement de certains variants rares (en prenant en compte leur impact fonctionnel
prédit) chez les sujets résistants à l’infection par rapport aux sujets infectés. Les analyses seront donc menées à la fois patient
par patient, comme dans une pathologie mendélienne classique, mais aussi par des méthodes statistiques qui considèrent
l’ensemble de la cohorte. Les méthodes d’analyse des variants rares sont basées sur l’agrégation des variants au sein d’une unité
génétique. L’unité considérée peut être le gène, mais peut également être plus large comme une cascade biologique. L’association
entre les variants rares d’une région et le statut cas-témoin peut ensuite être testée par régression logistique simple. Dans ce
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cas, le test d’association est équivalent à un test de comparaison de fréquence des porteurs de variants rares entre cas et
témoins.
Tuberculose pulmonaire :
Le laboratoire dispose également d’un échantillon principal recueilli au Maroc de très grande qualité. Les patients sont les
formes les plus précoces de tuberculose pulmonaire (avant 25 ans) et/ou appartenant à des familles avec plusieurs patients et/ou
avec des formes récurrentes de tuberculose ; les contrôles sont des sujets âgés et infectés (positifs en TST et en IGRA)
n’ayant pas développé de tuberculose. L’analyse de ces données fera appel à des méthodes semblables à celles décrites dans la
section précédente pour rechercher un enrichissement de variants rares dans certains gènes chez les patients tuberculeux par
rapport aux contrôles.

Références
1. A. O'Garra et al., Annu Rev Immunol 31, 475 (2013).
2. L. Abel et al., Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 369, 20130428 (2014).

Perspectives professionnelles
Recherche biomédicale
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TITRE DE LA THÈSE
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AVANCEMENT DE LA THÈSE
Contexte et objectif 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 au niveau socio-économique, milieu de résidence
et localisation par rapport au centre de santé, sont examinées et les causes de mortalité sous-jacentes étudiées.
Ce travail est 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 de la thèse :
Les données collectées en 2016 devaient permettre d’obtenir les indicateurs démographiques pour décrire la
population dans l’observatoire de Moramanga. Ces données n’étant pas encore complètes, des enquêtes sont
actuellement faites pour pouvoir les compléter. Une fois, ces données obtenues et analysées, un article décrivant
l’observatoire devrait être soumis.
Les causes de décès dans l’observatoire de Moramanga, à partir des données collectées depuis 2012, sont
comparées et analysées avec les données de la capitale, Antananarivo, durant la même période. Cette comparaison
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des causes de mortalité sera axée sur les maladies chroniques, notamment les maladies cardio-vasculaires, les
maladies infectieuses et les accidents ou violences.
Perspectives : Dans le certificat médical de décès, seule une cause est utilisée pour classer les causes de décès.
Un individu peut mourir de cause infectieuse, chronique ou cause externe, une analyse des risques concurrents
sera réalisée pour estimer les risques de décéder dans ces 3 groupes, en prenant en compte les données collectées
dans l’observatoire (données sociodémographiques, économiques, et le statut de résidence urbain/rural).

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

S-Comm / A-Comm 1 / A-Comm 2 (DFC): 1 crédit
Doctoriales (DFC): 5 crédits
Séminaire St Malo 2016 : 2 crédits
Introduction à la sociologie de la santé : 1 crédit
Management et Leadership : 2 crédits
Total : 11 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Description de l’observatoire de population de Moramanga : en cours de rédaction
Comparaison de la mortalité et causes de décès en milieu urbain et rural à Madagascar.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Jean Marius Rakotondramanga, Andriamasihery Fitsinjo, Reziky Tiandraza Mangahasimbola, Tsirery
Randriamiarisoa, Antso Hasina Raherinandrasana, Rila Ratovoson, Patrice Piola. Mesures et cartographie des
risques dans l’observatoire de santé et de population de Moramanga, Madagascar. EPICLINIC / 24ème
Journées des Statisticiens des CLCC Faculté de Médecine de Sainte-Etienne, Mai 2017.

Ratovoson R, Masquelier B, Rasoanomenjanahary A., Ravelo A., Pison G. "Urban-Rural mortality differentials in
cause-specific mortality in Madagascar". XXVIIIe Congrès international de la population, 29 octobre - 4
novembre 2017, Afrique du sud

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR 196
Equipe d’accueil : CEPED (Centre Population et
Développement)

NOM : RAVIT
Prénom : Marion
Email : marion.ravit@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral

OUI

NON

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

Directeur de thèse : Alexandre Dumont
Nom du Tuteur : France MENTRÉ
Date d’actualisation : 18/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
L’accès à la césarienne dans différents contextes de financement des soins de santé maternelle en Afrique de
l’Ouest.

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.

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Cette thèse, initialement intitulée « Mortalité périnatale en lien avec la gestion du travail et de l’accouchement :
une étude de cohorte hospitalière au Mali et au Sénégal », avait pour l’objectif principal 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. Nous avons finalement décidé de changer de sujet de nous intéresser à l’’accès à
la césarienne dans différents contextes de financement des soins de santé maternelle en Afrique de l’Ouest pour
plusieurs raisons. Tout d’abord le sujet initial étaient basé sur l’analyse des données issues de l’essai contrôlé
randomisé QUARITE. Ces données nous permettaient seulement de nous intéresser aux naissances multiples et
des grossesses uniques en présentation du siège. De plus, cette étude incluait des femmes ayant accouché entre
Septembre
2007
et
Août
2011,
ce
qui
nous
paraissait
être
trop
anciens.
Après avoir travaillé sur l’impact du Forfait Obstétrical en Mauritanie en 2015 en partenariat avec l’AFD, l’idée
d’utiliser des données démographiques existantes pour évaluer l’impact de la politique de gratuité de la césarienne
nous a paru intéressant et surtout répondait à un besoin désigné de recherche dans ce domaine. De plus, de part m
formation initiale en économie de la santé et l’opportunité de collaborer avec des économistes et des chercheurs
spécialistes des politiques de financement nous a encouragé à centrer cette thèse sur l’accès à la césarienne dans
différents contextes de financement des soins de santé maternelle en Afrique de l’Ouest.
L’objectif de cette thèse d’évaluer l’impact de différentes politiques de financement des soins de santé
maternelle sur l’accès des femmes à la césarienne en Afrique de l’Ouest. Nous allons étudier la gratuité de la
césarienne mise en place au Mali et au Bénin et le forfait obstétrical en Mauritanie. Nous regarderons l’impact de
ces réformes sur l’utilisation des soins de santé maternelle, mais aussi leur effet sur les inégalités géographiques
et socioéconomiques d’accès à la césarienne.
Nous allons principalement utiliser les données populationnelles, issues par exemple des Enquêtes Démographiques
et de Santé (EDS) (http://dhsprogram.com/) et des Enquêtes à indicateurs multiples (MICS)
(http://mics.unicef.org/). Ces enquêtes sont représentatives des ménages à l’échelle nationale et sont répétées
régulièrement afin de suivre l'évolution de la santé de la population dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
Un questionnaire sur les ménages fournit des renseignements sur les conditions démographiques, socioéconomiques
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et environnementales de chaque ménage interrogé. Un questionnaire sur la reproduction permet de lister toutes
les naissances de chaque femme éligible du ménage (toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans et ayant passées la
nuit précédant l’entretien dans le ménage) et de recenser les décès des enfants et l’âge au décès (en jours). Un
questionnaire spécifique sur la grossesse, collecte des antécédents complets sur toutes les naissances vivantes
dans les deux, trois ou cinq dernières années précédant l’enquête, y compris des renseignements sur l'utilisation
des services de santé maternelle (dont l’accouchement en formation sanitaire et l’accouchement par césarienne).
Nous avons choisi d’utiliser des méthodes quasi-expérimentales, considérées comme robustes car elles utilisent un
groupe de comparaison (un contrefactuel) pour évaluer l'impact d'une intervention. Les inégalités socioéconomiques
sur l'utilisation des services de santé maternelle seront mesurées notamment à l'aide d'un indice de concentration
et présentés sous forme de courbe de concentration. Pour interpréter au mieux les résultats, ces analyses seront
complétées par des méthodes qualitatives, en particulier des informations tirées d’entretiens avec des
informateurs clés sur l’émergence des politiques et leur mise en œuvre.

CRÉDITS DOCTORAUX
Validation des crédits au sein du réseau doctoral de l’EHESP
Mission d’enseignement au sein des bibliothèques de l’UPMC

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Marion Ravit, Martine Audibert, Valéry Ridde, Myriam De Loenzien, Clémence Schantz, Alexandre Dumont.
Removing user fees for caesarean delivery: a quasi-experimental evaluation in Western Africa. BMJ Global Health

(en cours de révision).

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Marion Ravit, Martine Audibert, Valéry Ridde, Myriam De Loenzien, Clémence Schantz, Alexandre Dumont. Trends
in geographic and socioeconomic inequalities in access to caesarean section from 1990’s in Western Africa: what is
the role of the free caesarean section policy?. (en cours de préparation en vue d’une soumission à Social Sciences

and Medecine).

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Marion Ravit, Clémence Schantz, Abou Backary Traore, Benjamin Hounkpatin, Myriam De Loenzien, Alexandre
Dumont. (Novembre 2016). CESARIA : Une étude multipays et multidisciplinaire des facteurs déterminant les taux
de césarienne. 14ème congrès de la Société Africaine de Gynécologie et d’Obstétrique (SAGO), Ouagadougou.
(Présentation Orale)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
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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PROMOTION 2017
NOM : RAYNAUD
Prénom : Marc
Email : marc.raynaud@etu.univ-poitiers.fr
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Financement de l’Institut Necker
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : Institut Necker

Laboratoire : Centre de recherche cardiovasculaire de
Paris
Equipe d’accueil : Equipe 12 : Epidemiologie intégrative
de la transplantation
Directeur de thèse : Pr Alexandre Loupy

FORMATION INITIALE
J’ai réalisé une licence de mathématiques pures à l’université de Poitiers avec une option biologie là 3ème année. J’ai
ensuite dans la même université réalisé un master mention mathématique intitulé : statistiques et données du
vivant. A partir de ma L2, j’ai commencé à réalisé des stages pendant mes périodes d’été. Avant de commencer
cette thèse, j’ai réalisé 6 stages en recherche médicale : 1 à Poitiers, 1 à Nice, et 4 à Paris.

TITRE DE LA THÈSE
Prédiction du risque et construction de scores pronostiques en transplantation rénale
Mots clés
Transplantation rénale scores prédiction trajectoires rein

Etat de l’art, Contexte
Aujourd’hui, aucune étude n’a permi la construction d’un score pronostique de prédiction de perte fiable : faibles
effectifs, phénotypage faible, manque de cohorte de validation externe (1) (2)… D’où la légitimité de notre
approche. De même, personne n’a exploré convenablement l’évolution dans le temps de la fonction rénale, alors que
celle-ci est la variable principale du transplanté afin de déterminer son retour en dialyse ou non.

Objectif scientifique
- Description des trajectoires latentes de fonction rénale en vue de créer un score de prédiction de profils
latents de fonction rénale.
- Décrire les associations entre pente de fonction rénale et variables d’intérêt de la transplantation en vue de
créer un modèle de prédiction de pente individuelle.

Méthodes envisagées
- Le modèle linéaire mixte à classes latentes
- utilisation d’archétypes
- Création d’un algorithme « expanding-or-restraining radius » en vue d’un appariement de haute qualité entre
transplantés et personne en dialyse, afin de pouvoir correctement comparer leurs qualités/quantités de vie.
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Références
(1)PLoS One. 2016 May 6;11(5):e0155278. doi: 10.1371/journal.pone.0155278. eCollection 2016.

(2)
(3)

Kidney Int. 2010 Dec;78(12):1288-94. doi: 10.1038/ki.2010.232. Epub 2010 Sep 22.
Am J Nephrol. 2017;45(1):63-68. doi: 10.1159/000453076. Epub 2016 Nov 29.

Perspectives professionnelles
J’aimerais contribuer à cette équipe le plus longtemps possible et travailler en temps que chercheur dans celle-ci :
l’idéal serait de continuer à apporter un aspect mathématique/statistique à cette équipe, autant dans les méthodes
que dans la façon de penser.
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Prénom : Robert
Email : robert.reed@inserm.fr
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
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NON
EHESP
FRM
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Salarié(e)
OUI
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Laboratoire : INSERM U1153
Equipe d’accueil : EPOPé
Directeur de thèse : Pierre-Yves Ancel

FORMATION INITIALE
- SNIIRAM access and training
- Access to STATA and SAS
- French language training

TITRE DE LA THÈSE
Predicting the risk of 30-readmission amongst pre-term infants in France via predictive risk modelling

Mots clés
Pre-term, readmission, 30-day readmission, predictive risk modelling,

Etat de l’art, Contexte
There has been an increase in pre-term birth rates over the past two decades in many countries.1 In France in 2010 the preterm birth rate (defined as birth before 2 completed weeks of gestation) was 6.5%.3 It is recognised that pre-term infants
experience problems in the immediate new-born period and later life when compared with their full-term counterparts.4
Research suggests that readmission rates of pre-term infants range from 1.5 to 3 times higher than that of term infants.5 The
reduction of readmission of this population represents a key area for potential improvements in hospital care quality. The
factors associated with increased readmission risk among pre-term infants are well described.6 Research has also found that
variability in pre-term readmission rates can be attributed to a lack of standardised care.7 However, there is limited evidence to
support models of discharge care that effectively mitigate readmission.8

Objectif scientifique
- Establish whether there is an association between readmission of extremely, very and moderate pre-term
infants and maternal and infant characteristics in maternal and neonatal units in France.
- Develop and validate a predictive risk model for readmission within 30 days of extremely, very and moderate
pre-term infants.
- Establish clinical utility of the model.
- Determine the prevalence and incidence or readmission within 30 days
-

Méthodes envisagées
An initial literature review will be undertaken using a range of databases. Findings from this review will be used to inform the
selection of variables, statistical analysis, model building and model validation. Following the literature review a retrospective
cohort study design will be used. The sample will be comprised of 4500 infants discharged from hospital as recorded in the
EPIPAGE2 data set. Individual patient records will be linked to their record in the Systeme National d’Informations Inter
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Regimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) database to allow for the consideration of a wide range of infant and maternal
variables. The infant and maternal variables collected will be analysed using regression analysis to identify factors associated
with readmission. Significant variables will be taken forward to the predictive risk model development stage. Performance of the
model will be assessed using a range of statistics including R-squared, positive predictive value, sensitivity and c-statistic. The
predictive risk model produced will then be validated using the bootstrap approach. The model shall also be refined through
consultation with healthcare professionals. Consultation will take the form of peer review, focus group, interview and additional
literature review.

Références
1. Auger, N., Gamache, P., Adam-Smith, J., Harper, S. (2011). Relative and absolute disparities in preterm birth
related to neighborhood education. Ann Epidemiol. 21(48). p1–8.
2. Ancel, PY, Goffinet, F; EPIPAGE 2 Writing Group. (2014). EPIPAGE 2: a preterm birth cohort in France in 2011.
BMC Pediatr. 14. 97.
3. Delnord, M., Blondel, B., and Zeitlin, J. (2015). What contributes to disparities in the preterm birth rate in
European countries? Curr Opin Obstet Gynecol. 27(2). p133–142.
4. McIntire, DD. And Leveno, KJ. (2008). Neonatal mortality and morbidity rates in late preterm births compared
with births at term. Obstet Gynecol.111(11):35-41.
5. Escobar, GJ., Greene, JD. and Hulac, P. (2005) Rehospitalization after birth hospitalization: patterns among
infants of all gestations. Arcc Dis Child. 90. p125-131.
6. Paul, IM., Lehman, EB., Hollenbeak, CS. and Maisels MJ. (2006). Preventable newborn readmissions since passage
of the Newborns’ and Mothers’ Health Protection Act. Pediatrics. 118(6). p2349–2358.
7. Escobar, GJ., Greene, JD., Hulac, P., et al. (2005). Rehospitalisation after birth hospitalisation patterns among
infants of all gestations. Arch Dis Child. 90(2). p125–131.
8. Premji, SS., Young, M., Rogers, C. and Reilly, S. (2012). Transitions in the early-life of late preterm infants:
vulnerabilities and implications for postpartum care. J Perinat Neonatal Nurs. 26(1). p57–68.

Perspectives professionnelles
Predictive risk models are best used to predict undesirable events such as unplanned hospital admissions, which
are costly and possibly preventable. Predictive risk models can prove better than case finding approaches and
clinical opinion alone.38 As such, predictive models could form a key part of managing pre-term infants and other
vulnerable populations. Such models can make it possible to offer preventive services to improve health outcomes
and quality of life for pre-term infants, a population with complex needs, while making net savings for the French
health system.39 Predictive models are best developed using data and knowledge from the local context in which
they will be used. This study offers an excellent opportunity to develop a model and establish its feasibility for
use as a decision support tool by clinicians in France.
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Laboratoire : U1153 Inserm
Equipe d’accueil : EPICEA
Directeur de thèse : Jacqueline Clavel
Nom du Tuteur : Monsieur Basile CHAIX
Date d’actualisation : 20/06/2017

TITRE DE LA THÈSE
FACTEURS DE RISQUE PÉRINATAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET GÉNÉTIQUES DES NEUROBLASTOMES DE
L’ENFANT
FORMATION INITIALE
Médecin pédiatre. Msc Epidémiologie

AVANCEMENT DE LA THÈSE
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 ainsi
que ceux avec 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. Les résultats de ce
travail ont été publié par l’International Journal of Cancer.
A continuation nous avons étudié le rôle des pesticides dans la survenue de ce cancer. Nous avons analysée
l’exposition maternelle aux pesticides d’usage domestique pendant la grossesse 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. Le papier correspondant a été soumis en Décembre 2016
dans le journal Cancer Causes and Controls. Nous n’avons pas encore eu aucun retour de leur part. Nous avons
réclamé des explications il y a un mois. L’editor s’est excusé expliquant que la révision devait être relancé car ils
avaient eu de soucis avec les reviewers.
Le troisième papier porte sur la consommation parentale de tabac et alcool pendant la grossesse et le risque de
neuroblastoma chez l’enfant. Ce travail sera soumis au journal PlosOne dans les mois à venir.
Maintenant je suis en stage à Berne, Suisse. Je travaille dans le Registre Suisse de Cancer de l’enfant sur les
effets à long terme des traitements des cancers. A mon retour en France nous envisageons travailler sur des
aspects similaires chez les enfants en France.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

12 crédits validés pour le Réseau Doctoral. 3 crédits en train de validation (stage à Berne)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
Rios, P., Bailey, H. D., Orsi, L., Lacour, B., Valteau-Couanet, D., Levy, D., … Clavel, J. (2016). Maternal use of household pesticides
during pregnancy and risk of neuroblastoma in offspring. Cancer Cases and controls. Submitted December 2016. Under review

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Troisième papiers en cours
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Posters :
• Séminaire annuel Ecole doctorale Pierre Louis en Santé Publique. Saint Malo, 24-26 octobre 2016.
• Rencontres scientifiques du Réseau doctoral. Ecole des hautes études en santé publique. Rennes, 14-15 mars
2017.
Présentations orales :
• Rencontres scientifiques du réseau PRINCEPS. Le 7 mars 2017.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : IPLESP
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NOM : RIOU
Prénom : Julien
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Contrat doctoral
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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 : 18/09/2017….

NON

TITRE DE LA THÈSE
MALADIES VECTORIELLES ÉMERGENTES : 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 THÈSE
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 publié)
- description des apports de l’utilisation de données historiques sur les épidémies de maladies vectorielles pour
améliorer la caractérisation et la prédiction à court terme des dynamiques épidémiques en situation d’urgence
(deuxième article en préparation)

CRÉDITS 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
- EHESP module 223 : Management in health services and systems (14-18 novembre 2016) : 3 crédits
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Riou, J., Poletto, C., & Boëlle, P. Y. (2017). A comparative analysis of Chikungunya and Zika transmission. Epidemics.
http://doi.org/10.1016/j.epidem.2017.01.001
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Riou J, Poletto C, & Boëlle PY. Integrating historical data improves early epidemiological assessment of Aedestransmitted epidemics. (concept et objectifs définis, analyses terminées, rédaction en cours)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

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

Non définie
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Université d’inscription : Université Pierre et Marie
Curie
NON
Contrat doctoral
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Equipe d’accueil :
Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES)
Directeur de thèse : Maria Melchior
Nom du Tuteur : Damien Leger
Date d’actualisation : 15/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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 prévalence ajustée sur l’âge des
patients pour chaque type de souffrance psychique assorti d’un intervalle de confiance à 95%. Une comparaison en
fonction du sexe du patient a été réalisée en utilisant le test du Chi-2 ou le teste de Fisher. Les résultats
montrent une prévalence de 25,6% [IC 95% 23,7 – 27,5] (troubles psychiques liés au travail mesurés par le
questionnaire standardisé MINI), les troubles les plus fréquents sont l’anxiété généralisée (18,2% [IC 95 % 16,5 –
19,9]), les épisodes dépressifs majeurs (13,9% [IC 95% 12,4 – 15,4]), le risque suicidaire (8,8% [IC 95% 7,6 –
10,1]) et la consommation d’alcool (5,5% [IC 95% 4,5 – 6,5]). Les caractéristiques du patient et du médecin
associées à la souffrance psychique liée au travail ont été étudiées à l’aide d’un modèle multiniveau de régression
de Poisson pour chaque type de mesure de la souffrance psychique liée au travail. Dans un premier en bivarié puis
en multivarié avec une procédure de sélection pas à pas descendante. 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. Un papier reprenant ces résultats a été
soumis et une réponse à des premières review a été faite
Pour répondre au deuxième objectif qui est d’étudier les caractéristiques du travail liées à cette souffrance
psychique, nous avons utilisé un modèle multiniveau de régression de Poisson pour chacun des troubles psychique
étudiés (l’anxiété généralisée ; épisodes dépressifs majeurs ; risque suicidaire et consommation d’alcool). Les
variables d’exposition été les facteurs psychosociaux. Nous avons regroupé les 20 questions abordant les risques
psychosociaux en 6 axe (exigences travail, charge émotionnelle, autonomie, rapports sociaux travail, conflits de
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valeur et insécurité de l’emploi) et calculer un Z-score pour chacun des axes. Les analyses ont été faites chez 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
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.
Une analyse complémentaire a été réalisée sur l’item suicidalité qui a été construit à partir des questions sur le
risque suicidaire. Cette analyse a montré que les hommes avec une intensité/temps de travail élevé et les femmes
avec une exigence émotionnelle élevée dans leur travail avaient un risque de suicidalité plus important.

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

Journées de l’école doctorale (x3) : 6
Mission de conseil expertise (x3) : 7,5

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

Publications déjà publiées ou acceptées (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; accepté pour publication (01/09/2017)

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Article sur les facteurs de risque du travail associé à l’anxiété et la dépression : Article sera soumis fin
septembre/début octobre
Article sur la prise par le médecin généraliste des patients avec un trouble psychique lié au travail : Analyses en
cours, l’article sera soumis avant fin 2017
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 : présentation orale
European psychiatric association, Goteborg, 02/02/2016 : présentation orale
Congrès de médecin générale, Paris, 01/04/2017 : présentation orale

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : ROBERT
Prénom : Sarah
Email : sarah.robert@upmc.fr
Université d’inscription : Paris VI
Contrat doctoral
OUI
NON
EHESP
FRM
Si oui : ED
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 : 19/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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 (en cours)
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 (en cours)
Analyses per-protocole de l’impact de l’intervention sur les recours aux soins et l’insertion socio-professionnelle
par sous-groupes de populations (en cours)
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CRÉDITS DOCTORAUX AU 19/09/2017 : 12 CRÉDITS
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
CONCEPTS EMERGENTS POUR DES MALADIES EMERGENTES-Ph. SANSONETTI – CDF : 0,5 crédit
NEUROGENETIQUE DE LA PHYSIOLOGIE AUDITIVE-C. Petit – CDF : 1 crédit
LA CANONISATION DU TEXTE CORANIQUE-F.DEROCHE- CDF : 1 crédit
A-AffPub : S’AFFIRMER EN PUBLIC ET VALORISER SES ATOUTS – DFC/SU : 1 crédit
RECHERCHE EN SOINS PRIMAIRES : Quelles réalités, quelles perspectives - EHESP : 0,5 crédit
RECHERCHE INTERVENTIONNELLE EN SANTE DES POPULATIONS - IRESP : 1 crédit
DE LA LITTERATURE COMME SPORT DE COMBAT – CDF : 1 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (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. Rev Epidemiol Sante Publique. 2017 Aug;65(4):265-276. doi: 10.1016/j.respe.2017.01.120. Epub 2017 Apr
19.
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)
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.
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.
Soysal N, Eyrie M, Verlhac S, Escabasse V, Remus N, Tamalet A, Rioux JC, Franchi Abella S, Vasile M, Robert S,
Delestrain C, Ducou-Le pointe H, Soubrier F, Carette MF, Epaud R. Non-invasive CT screening for pulmonary
arteriovenous malformations in children with confirmed hereditary hemorrhagic telangiectasia: Results from two
pediatric centers. Pediatric pulmonology. 2017 Feb 6. doi: 10.1002/ppul.23649.
Ibanez G, Khaled A, Renard JF, Rohani S, Lagadec N, Nizard J, Baiz N, Robert S, Chastang J. Back pain during
pregnancy: Impact on the quality of life of pregnant women. Primary Healthcare. 2017;7:1.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
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NOM : ROBINEAU
Prénom : Olivier
Email : Olivier.robineau82@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : Paris 6
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : Université de Lille 2

Laboratoire : UMR S 1136
Equipe d’accueil :
Surveillance et Modélisation des maladies
transmissibles
Directeur de thèse : Pr Pierre-Yves Boelle
Nom du Tuteur : Mme Brigitte Sabatier
Date d’actualisation : 12/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Modélisation de réseaux de contacts sexuels dans des populations d’hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes (HSH) : impact de leur structure sur l’évolution de l’épidémie liée au V.I.H et sur l’efficacité
des mesures de prévention

FORMATION INITIALE
D.E.S de médecine Interne (Lille 2)
D.E.S.C de maladie infectieuse et tropicale (Lille 2)
M2R de Santé Publique/biostatistique (Paris V)

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Notre programme de travail est centré sur l’identification des facteurs personnels et non personnels associés à
l'acquisition du VIH chez les HSH, suivi d’une évaluation de leur retentissement sur des politiques de prévention.
Un premier travail de simulation basé sur des données récoltées dans une population à haut risque d’infection par
le VIH (HSH fréquentant des lieux de rencontre gay à Paris, enquête PREVAGAY) nous a permis de montrer qu’à
facteur de risques personnels d’infection similaires, la structure des réseaux de contacts, dans cet exemple
capturés par les lieux de rencontre visités, a un impact sur l’incidence et également sur l’efficacité de mesure
individuelles de prévention comme la prophylaxie de pré-exposition.
Le prochain objectif du travail est de réaliser des modèles de réseaux plus complexes à partir de plus nombreuses
variables en vue de déterminer les variables d’importance dans la transmission.
Ce travail sera réalisé à partir de données issue d’une étude égo-centrique réalisée auprès d’HSH de Rio de
Janeiro en 2015 ne connaissant pas leur statut sérologique. Avant la réalisation de ce travail de simulation, Nous
avons dû réaliser l’analyse des données de l’étude en vue de déterminer les variables d’intérêt. Ce premier travail
d’analyse sera également sujet à une publication.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2 : Saint Malo 2016

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
HIV transmission and pre-exposure prophylaxis in a high risk MSM population: a simulation study of locationbased selection of sexual partners. Robineau O, Velter A, Barin F, Boelle PY PLOS ONE En révisions
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Sexual network impact for HIV infection among MSM in Rio de Janeiro/Brazil: analyses faites, rédaction
en cours
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Poursuite d’un parcours hospitalo-universitaire dans la spécialité médicale maladie infectieuse médecine tropicale.
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NOM : RODRIGUES
Prénom : Laëtitia

Laboratoire : UMR1153
Equipe d’accueil : Equipe ECSTRA (Epidémiologie Clinique
et STatistiques pour la Recherche en sAnté)

Email : laetitia.rodrigues2@gmail.com
Premièree inscription : 2016
Directeur de thèse : Sylvie Chevret
Université d’inscription : Paris Diderot
Nom du Tuteur : Gwenn MENVIELLE
NON
Contrat doctoral
OUI
Date d’actualisation : 13/09/2017
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : CIFRE
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : Hyprevention (Bordeaux, FR)

TITRE DE LA THÈSE
EVALUATION DE L’EFFICACITE D’UN DISPOSITIF MEDICAL IMPLANTABLE D’OSTEOSYNTHESE
FEMORALE DANS LA PREVENTION DES FRACTURES DE HANCHE
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

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Objectif de la recherche : Evaluer 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) tout en évaluant la faisabilité et la tolérance de la procédure ainsi que l’impact économique de cette
solution innovante.
Dans un premier temps, nous avons mis en place un site web permettant d’interroger des experts (orthopédistes,
radiologues interventionnels, cancérologues, gériatres, …) afin de quantifier les bénéfices attendus en termes de
morbi-mortalité de l’implantation du dispositif Y-STRUT®. L’analyse de ces réponses est en cours de finalisation ;
une traduction en une loi a priori (dans un contexte bayésien) des différents critères sera proposée.
En parallèle, nous avons rédigé et soumis aux autorités de santé les protocoles des deux essais cliniques à venir, 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).
Nous continuons également de suivre la mise en place dans les différents centres participants déjà initiée et le
déroulement de ces deux nouveaux essais cliniques.
Finalement on traitera les résultats préliminaires obtenus, au terme des 3 années de thèse, afin d’en extraire les
premiers résultats en terme d’efficacité clinique et d’impact économique de l’utilisation de Y-STRUT®.

421

CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Séminaire de l’ED Saint-Malo 2016 : 2 ECTS
9ème Journée Scientifique sur les Actualités en Vertébroplastie et Expansion vertébrale : 0,5 ECTS
6th Bone and Soft Tissue Tumors Madrid Course : 2 ECTS

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
F.H. Cornelis, L. Tselikas, T. Carteret, B. Lapuyade, T. De Baere, V. Cabane, L. Rodrigues, C. Maas, F. Deschamps.
A Novel Implant for the Prophylactic Treatment of Impending Pathological Fractures of the Proximal Femur:
Results from a Prospective, First-in-Man Study. Cardiovasc Intervent Radiol (Feb 2017) 40:1070–1076.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
L. Rodrigues, S Chevret. Evaluating hip fracture prevention by an innovative medical device. Experts’ belief on
expected benefits in osteoporotic elderly and cancer patients. (draft)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

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

Actuellement ingénieur 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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PROMOTION 2017
Laboratoire : UMR 1153
Équipe d’accueil : Équipe ECSTRA, Saint-Louis

NOM : ROQUET
Prénom : Florian
Email : FlorianRoquet@hotmail.com
Université d’inscription : Université Paris-Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

Directeur de thèse : Romain PIRRACCHIO

FORMATION INITIALE
Médecine, anesthésie-réanimation (UPEC)
Master 2 santé publique MET (Université Paris-Descartes, Pr RAVAUD

TITRE DE LA THÈSE
Analyse structurale causale de l'impact d’un ratio transfusionnel élevé sur la survie des patients
traumatisés sévères et estimation d’un ratio transfusionnel dynamique optimal.
Mots clés
1. Polytraumatisme
2. Ratio transfusionnel
3. Modèle marginal structural
4. Traitement dynamique optimal
5. Dilemme biais-variance

Etat de l’art, Contexte
Les décès secondaires à un traumatisme représentent 9 % de la mortalité à l’échelle mondiale en 2012, soit environ 5 millions de
morts par an. [1] L’hémorragie est à l’origine de 30 à 40% de la mortalité dans le traumatisme grave [2] et la cause prédominante
de décès évitables chez les patients arrivés vivants à l’hôpital.[3] La prise en charge de l’hémorragie aiguë et des troubles de
coagulations associés constitue donc un enjeu thérapeutique majeur en cas de traumatisme grave. Parallèlement à l’administration
de concentrés de globules rouges (CGR), il est impératif de prendre en charge les troubles de coagulation. Du fait de sa diversité
en facteurs procoagulants, le produit sanguin procoagulant de première intention en Europe en cas de traumatisme grave est le
plasma frais congelé (PFC). Du fait de l’impossibilité de se fier en temps réel aux résultats biologiques pour guider la stratégie de
transfusion de PFC au cours de l’hémorragie aiguë, il est usuel d’adapter le nombre de PFC à la quantité nécessaire de CGR et à la
gravité du patient. Le ratio optimal PFC / CGR a donc fait l’objet de nombreuses études et reste à ce jour incertain.[4]
En matière de recherche clinique, la référence demeure l’essai clinique randomisé (ECR). Afin de combler un manque de preuves
robustes sur l’impact en termes de survie d’un ratio transfusionnel élevé, un large essai prospectif multicentrique randomisé
contrôlé (PROPPR) a été récemment mené aux États-Unis.[5] Or cet essai n’a pas permis de mettre en évidence de différence de
mortalité entre les bras. Sur un plan méthodologique, ses résultats sont critiquables du fait i) de l’hétérogénéité importante des
patients et ii) du caractère statique des ratios à l’études, alors que la pratique clinique est marquée par une évolutivité et une
adaptation au cours du temps des ratios administrés, en fonction de l’état du patient et de sa réponse au traitement.
Dans la situation générale de la prise en charge des traumatisés graves, les ECR présentent un certain nombre de limite, à la fois
en termes de faisabilité, mais également en termes de validité externe et d’applicabilité des résultats à la pratique clinique. En
effet, les ECR sont particulièrement difficiles à réaliser en raison du contexte d'urgence qui peut compromettre l'allocation
secrète, l'observance du traitement et qui peut également limiter l'inclusion des patients les plus sévères.[6,7] De plus,
l’allocation aléatoire à un bras de traitement statique (tel qu'un ratio transfusionnel PFC / CGR élevé ou faible) peut ne pas
refléter la complexité d’un ratio transfusionnel évolutif au cours du temps.
Par conséquent, l'effet causal de différents ratios transfusionnels sur la mortalité précoce pourrait être mieux estimé en
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utilisant des données observationnelles. C’est l’objectif que nous nous proposons d’atteindre dans ce travail de thèse.

Objectif scientifique
Les objectifs de cette thèse peuvent être regroupés en 2 thématiques générales :
Une thématique clinique : Il s’agira de répondre aux questions suivantes :
1- Estimation de l’effet sur la survie du ratio transfusionnel dynamique au cours des 24 premières heures de la
prise en charge en utilisant des modèles statistiques s’appliquant à des données longitudinales complexes.
2- Déterminer une règle de traitement dynamique optimale, c’est à dire une règle de choix d’un ratio
transfusionnel optimal en fonction des caractéristiques dynamiques des patients (stratégie optimale
adaptative)
Une thématique méthodologique : la thématique méthodologique s’orientera autour d’un aspect important lié aux
méthodes d’inférence causale sur données observationnelles. Il s’agit du problème de l’estimation de la variance et
de l’inférence. Dans le contexte de l’inférence causale, la question de l’estimation de la variance et donc de la
construction d’intervalles de confiance valides est majeure mais excessivement complexe dans la mesure où de
nombreux estimateurs ne possèdent pas les propriétés de convergence asymptotique nécessaires à l’application du
théorème central limite. Ceci est particulièrement le cas lorsque des méthodes de machine learning sont utilisées
pour modéliser une portion de la vraisemblance des données.

Méthodes envisagées
Pour le premier objectif, nous nous proposons d’utiliser un modèle marginal structural (MMS) tel que proposé par Robins et al. [8]
pour étudier l’effet moyen du traitement (average treatment effect ou ATE) et un risk set matching sur le score propension tel
que proposé par Lu [9] pour étudier de moyen du traitement chez les traités (average treatment effect on the treated ou ATT).
Dans les deux cas, nous nous proposons de modéliser le score de propension au moyen de méthodes statistiques paramétriques
classiques et de méthodes de machine learning faisant appel à des algorithmes hybrides basés sur une librairie de modèles
paramétriques et non paramétriques (package R « SuperLearner »). [10]
Peu d’auteurs se sont penchés sur l’estimation de la variance dans de telles situations. Et pour le second objectif, à la différence
d’Austin [11], nous nous placerons dans la situation d’une estimation par machine learning de la quantité d’intérêt. La variance sera
estimée par différentes méthodes telle que variance naïve, boostraping (des rééchantillonnages de différentes portions de la
procédure seront envisagés), estimateurs « asymptotiques » de la variance (packages R « drtmle », « ltmle »). Ces différentes
méthodes seront appliquées à des données simulées dans lesquelles les modèles spécifiés seront inadéquats puis comparés entre
elles. Ces méthodes seront enfin appliquées aux données réelles de la Traumabase.
Un régime de traitement dynamique est un ensemble de règles de décision basé sur l’historique des covariables d’un patient. Pour
notre troisième objectif, il pourra être obtenu via un modèle marginal structural au sein duquel une règle de décision optimale
sera utilisée afin de définir un ratio transfusionnel dynamique optimal. Cette règle consiste en chaque point du modèle à définir
un seuil transfusionnel optimal δ qui optimise Eδ (Ya), Y était le devenir d’intérêt et A le traitement à l’étude.
Références
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[4] Bhangu A, Nepogodiev D, Doughty H, Bowley DM. Meta-analysis of plasma to red blood cell ratios and mortality in massive blood transfusions
for trauma. Injury 2013;44:1693–9. doi:10.1016/j.injury.2012.07.193.
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[10] Pirracchio R, Carone M. The Balance Super Learner: A robust adaptation of the Super Learner to improve estimation of the average
treatment effect in the treated based on propensity score matching. Stat Methods Med Res 2016:0962280216682055.
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Perspectives professionnelles
1- Poursuivre la pratique clinique d’anesthésie-réanimation au sein du SAR de l’hôpital Européen George-Pompidou
2- Avoir une activité de recherche en santé publique
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TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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)
- Article publié, 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 mères de familles sans logement en Ile-De-France
- Description des prévalences du stress post traumatique (MINI), de la dépression (CIDI) et du risque
suicidaire
- Imputation de données manquantes
- Article soumis sur le PTSD et article en cours de finalisation avant soumission sur la dépression
Ecriture de la thèse en cours
PERSPECTIVES :
- Attente de la relecture des reviewers pour l’article sur le PTSD des mères migrantes sans logement en Ilede-France et pour l’article sur la dépression des mères sans logement en Ile-De-France.
- Finalisation de l’écriture de la thèse
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Organisme proposant
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Intitulé des formations
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DEVELOPPEMENT DURABLE, ENERGIE & SOCIETE
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ALLAITEMENT MATERNEL
INTRODUCTION A L’EPIDEMIOLOGIE SOCIALE
OUTILS DE DEPISTAGE DES TROUBLES DE
L’APPRENTISSAGE DES ENFANTS DE 4,5 ET 6 ANS
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la formation
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CdF

12H

CFCV

15-16/12/2014
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CdF

DU 20/11/2015
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24 AU 26/10/2016

RESEAU SANTE
PERINATAL PARISIEN

DU 28 AU
30/11/2016
DU 16 AU
21/01/2017

PIERRE CHAUVIN
M.A.FORM

11-12/11/2015

M.A.FORM

3/9/2015

Demandes
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doctorant
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2015-2016
2015-2016
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017

Crédits
accordés
par l’ED
2
1
1
1
2
2
2
1
2

2

2016-2017

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications dans des journaux à comité de lecture
- Roze M, Melchior M, Chauvin P, Rezzoug D, Baubet T, Vandentorren S. Post-Traumatic Stress Disorders in
homeless migrant women in the Paris region. Results of the ENFAMS survey. European Psychiatry. In
Review in European Psychiatry.
- Roze M, Vandentorren S, Van-der-waerden J. Factors associated with depression among homeless mothers.
In Submission in Depression and Anxiety Journal
- 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. Eur Psychiatry 2016; 38:51–60.
- 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.
- Vuillermoz C, Vandentorren S, Roze M, Chauvin P. Not seeking healthcare pathways among homeless women
living with children in Paris region in 2013. Eur J Public Health 2015;25.
Communications
- Roze M, Melchior M, Vandentorren S. Difficultés psychologiques des enfants de familles sans logement en
Ile-de-France : résultats de l'enquête ENFAMS. Médecins du monde, Paris, 7 avril 2015.
- Roze M, Vandentorren S, Vuillermoz C, Chauvin P, Melchior M. Poster : Difficultés psychologiques des
enfants de familles sans logement en Ile-de-France. Association Des Epidémiologistes de Langue
Française ADELF, Toulouse, 11-13 mai 2015.
- Roze M, Vandentorren S, Melchior M. Difficultés des enfants de familles sans logement en Ile-De-France.
Résultats de l’enquête ENFAMS 2015. Conseil Local de Santé Mentale du XXème arrondissement de Paris,
Paris, 08 juin 2015.
- Vuillermoz C, Vandentorren S, Roze M, Chauvin P. Not seeking healthcare pathways among homeless women
living with children in Paris region in 2013. Conference: 8th European Public Health Conference, At Milan,
Volume: Eur J Public Health 2015; 25(S3): 105.
- Roze M, Melchior M, Vandentorren S. Santé mentale des mères et difficultés psychologiques des enfants
de l'enquête ENFAMS. Atelier santé et migration, Paris, 30 novembre 2016.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
- Développement de la recherche en médecine générale dans le cadre d’un cabinet médical innovant (ipso)
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TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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
compte les facteurs de confusion (apports en fer non lactés et marqueurs de risque sociaux des parents)
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- 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
Avancement :
Une étude de la prévalence de la CM et des facteurs socio-démographiques associés dans une population d’enfants
de moins de 6 ans sur le territoire français a été publiée (Matern Child Nutr 2017). La CM était associée au fait
que la mère de famille soit née hors de France ou sans emploi.
Une étude a été faite au sujet de la stabilité du dosage de la ferritine sérique, marqueur recommandé en pratique
courante pour le diagnostic de CM, après conservation par congélation à -80°C pendant plusieurs années comme
cela est le cas de biothèques lors d’études de cohorte prospectives (article soumis).

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

Journée de l’ED Saint-Malo 2015 et 2016 : 4 crédits
Enseignement doctoral « Introduction à l’épidémiologie sociale » ED 393 : 2 crédits
Ecole d’été de Santé Publique et d’Epidémiologie Paris Sud : 3 crédits
Séminaire EHESP « Recherche en soins primaires : quelle réalité et quelles perspectives ? » : 0,5 crédit
Enseignement Collège de France « Ecoulement dans le manteau terrestre » : 1,5 crédits
Journée de recherche et santé Inserm « Approches croisées de l’obésité » : 0,5 crédit
Formation Architecture et données Sniiram : 0,5 crédit
Cours CRESS « Methods in systematic reviews and metaanalysis » : 2 crédits
Journée Scientifique “La grossesse à l’épreuve de la précarité” : 0,5 crédit

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- 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”. Matern Child Nutr. 2017 May 3
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Sacri AS, Ferreira D., Khoshnood B., Gouya L., Barros H., Chalumeau M. “Stability of serum ferritin

measured by immunoturbidimetric assay after storage at -80°C for several years” PLOS One 2017
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Etude de la prévalence de la CM et des facteurs nutritionnels et socio-démographiques associés dans
une population d’enfants de 2 ans sur l’ensemble du territoire français. 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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Directeur de thèse : Arnaud Fontanet

FORMATION INITIALE
Mirco Sandfort has obtained his university entrance qualification at the academic high school Gymnasium Lüchow,
Germany in 2010. He graduated in natural sciences as valedictorian (grade 1.3, “very good”). He earned his
Bachelor of Science in Biology in 2014 at the Humboldt-University of Berlin (grade 1.4, “very good”), with a B.Sc.
thesis in virology at the Institute of Medical Virology of Berlin’s university clinic Charité. In October 2014, he
enrolled in two Master of Science degrees, Epidemiology and Applied Bioinformatics, at the Johannes GutenbergUniversity of Mainz, Germany. He has studied both in parallel and will graduate from them this summer term.

TITRE DE LA THÈSE
Accelerating towards malaria elimination in South East Asia: Identifying and delineating residual pockets of
transmission.

Mots clés
Malaria, low-incidence, transmission, cohort, modelling

Etat de l’art, Contexte
To fulfill their commitment to malaria elimination by 2030 (1), all countries in the Asia-Pacific Region face similar
challenges: Infections tend to increasingly cluster in high-risk populations and areas as transmission declines. In
Cambodia, malaria is endemic in 21 of 25 provinces and an estimated 58% of the population live in at-risk parts of
the country. The incidence of clinical cases is highest in the northeastern provinces (including the study site in
the Kaev Seima District, Modulkiri Province), with the highest risk near forests. Mobile and migrant populations
are particularly affected. For example, malaria in Ubon Ratchathani, Thailand, is believed to be linked to wood
cutting activities and cross-border migration. Selective targeting of hotspots has been predicted to improve
intervention outcomes (2). However, it remains unknown whether current field diagnostics are adequate tools for
defining hotspots, whether targeting hotspots with drug campaigns can achieve elimination, and how outcomes of
targeted approaches compare with non-targeted approaches such as mass drug administration.

Objectif scientifique
Overall objective: Determine the extent and nature of spatio-temporal heterogeneity in malaria infection risk in a
population in North-Eastern Cambodia and evaluate survey methods. Specific aims: 1) Determine demographic and
social determinants of (spatially) heterogeneous transmission risk. 2) Investigate spatio-temporal patterns of
infection risk in adolescent and adult forest workers. 3) Develop spatially explicit transmission models under low
endemicity and apply them to compare approaches to identify and delineate residual transmission pockets.
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Méthodes envisagées
Non-spatial analyses will use multivariate logistic regressions to identify key demographic, social, and behavioral
risk factors. Spatial models will be used to quantify spatial heterogeneity. Significant risk factors will be included
into the spatial models to determine both their association with spatially-structured risk and the amount of
residual spatial variation. These analyses will be done on a household-based cross-sectional survey of 5,000
participants in Kaev Seima and other existing, comparable datasets. The PhD project will assist in the collection
and analyses of a longitudinal cohort study of 1,000 adolescent and adult forest workers. Individuals will be
followed for infection and illness every 4 weeks for 12 months. In addition, passive case detection will be
maintained at the local health centers. With methods incl. multilevel mixed effect modelling and spatial analyses,
the spatio-temporal relationships between the different measures of infection and exposure will be modelled.
Mathematical models of P. falciparum transmission (3-5) will be parameterized to reflect the demography, vector
bionomics, seasonality of transmission, and existing intervention coverage of each of the Cambodian sites. A model
of P. vivax transmission (6, 7) will be implemented accounting for age, exposure-dependent acquisition of clinical
immunity, seasonal and heterogeneous mosquito exposure, relapses, and historic intervention coverage. An
expression for the likelihood to which the model explains the given datasets will be developed and used for
statistical inference on parameters such as the rate of acquisition of clinical immunity. A particular focus will be
to investigate potential strategies for testing, tracking, and treating cases of malaria (8) in regions of local
elimination. Based on the models, the outcomes of strategies based on passive or active detection of cases, the
identification of local chains of transmission (9), and the impact of sustained surveillance strategies on
transmission over time will be simulated and it will be assessed whether local elimination is feasible.

Références
1. APLMA. East Asia Summit adopts unprecedented regional malaria goal 2014 [Available from:
http://aplma.org/upload/resource/Media/14_Nov_APLMA_EAS_2030_Media_Release.docx, last
accessed on 22/08/2017].
2. Bousema T, Griffin JT, Sauerwein RW, Smith DL, Churcher TS, Takken W, et al. Hitting hotspots: spatial
targeting of malaria for control and elimination. PLoS medicine. 2012;9(1):e1001165.
3. Griffin JT, Hollingsworth TD, Okell LC, Churcher TS, White M, Hinsley W, et al. Reducing Plasmodium
falciparum Malaria Transmission in Africa: A Model-Based Evaluation of Intervention Strategies. Plos
Medicine. 2010;7(8).
4. Griffin JT, Ferguson NM, Ghani AC. Estimates of the changing age-burden of P. falciparum malaria disease
in sub-Saharan Africa. Nature Communications. 2014; 5:3136.
5. Griffin JT, Bhatt S, Sinka ME, Gething PW, Lynch M, Patouillard E, et al. Potential for reduction of burden
and local elimination of malaria by reducing Plasmodium falciparum malaria transmission: a mathematical
modelling study. Lancet Inf Dis. 2016; 16(4):465-72.
6. White MT, Shirreff G, Karl S, Ghani AC, Mueller I. Variation in relapse frequency and the transmission
potential of Plasmodium vivax malaria. Proc Roy Soc B. 2016;30;283(1827):20160048.
7. White MT, Karl S, Battle KE, Hay SI, Mueller I, Ghani AC. Modelling the contribution of the hypnozoite
reservoir to Plasmodium vivax transmission. Elife. 2014;18;3.
8. Organization WH. T3: Test. Track. Treat. Scaling up diagnostic testing, treatment and surveillance for
malaria. Geneva; 2012.
9. Churcher TS, Cohen JM, Novotny J, Ntshalintshali N, Kunene S, Cauchemez S. Measuring the path toward
malaria elimination. Science. 2014;344(6189):1230-2.

Perspectives professionnelles
The PhD student will deploy cutting-edge non-spatial and spatially explicit statistical methods to identify risk
factors of malaria transmission and to delineate their spatio-temporal heterogeneity. The student will gain access
to an extensive collection of datasets from cross-sectional surveys and cohort studies, conducted in diverse
geographical and epidemiological settings. The student will be involved in realizing a cohort study that is based on
state-of-the-art study design and analysis and that will entail frequent presence at the study site in Cambodia.
The profound experience of his supervisor Ivo Mueller in large-scale malaria field studies and the wellestablished connections to the Institut Pasteur in Cambodia of his second director Arnaud Fontanet will be an
excellent basis to support the student. He will utilize and advance sophisticated mathematical modelling
approaches supported by the experienced modeler Michael White. The project will thus allow the student to
complete the PhD with state-of-the-art scientific conduct and to mature as an independent researcher in the
field.
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Laboratoire : Laboratoire d’Imagerie Biomédicale
Equipe d’accueil : ITD

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

NON

Directeur de thèse : Nicolas Taulier & Patrick Fuchs
Nom du Tuteur : Brigitte Seroussi
Date d’actualisation : 14/09/2017

FRM
NON

TITRE DE LA THÈSE
RÔLE DE LA SOLVATATION ET EFFET DES COSOLVANTS ET DU CONFINEMENT CELLULAIRE SUR
L’AFFINITÉ DES LIGANDS HYDROPHOBES
FORMATION INITIALE
Master biologie-informatique Paris 7

AVANCEMENT DE LA THÈSE
L’objectif de ma thèse est de quantifier l’effet du DMSO (un cosolvant) sur les affinités des ligands hydrophobes
pour leur cible en combinant modélisation moléculaire et techniques expérimentales.
Nous avons dans un premier temps optimisé les paramètres définissant nos modèles moléculaires pour pouvoir
réaliser des dynamiques moléculaires. Ce travail a donné lieu à une publication.
Dans un second temps nous avons voulu tester notre hypothèse. Mais de nombreux problèmes expérimentaux liés au
DMSO ont ralenti l’obtention des résultats. Cependant, nous avons réussi à mettre en évidence un effet négatif du
DMSO sur la liaison des molécules hydrophobes. Un article sur ce travail a été soumis.
Nous travaillons maintenant à l’étude de l’interaction du DMSO avec les molécules pour comprendre les mécanismes
exactes impliqués dans la modification des affinités.
La thèse est en cours de rédaction. Soutenance prévue en février 2018.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Saint-Malo 2014, 2015, 2016 : 6
A-PM2 : 1
A-PM4 : 1
A-Gest : 1
A-LectRap : 2
Mission enseignement : 7,5
Total : 18,5 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Senac, C., Urbach, W., Kurtisovski, E., Hünenberger, P. H., Horta, B. A., Taulier, N., & Fuchs, P. F. J. (2017).
Simulating bilayers of nonionic surfactants with the GROMOS-compatible 2016H66 force field. Langmuir.
DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b01348
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Senac, C., Desgranges, S., Contino-Pépin, C., Urbach, W., Fuchs, P.F.J., & Taulier, N. Effect of dimethyl sulfoxide on
binding of 1-adamantane carboxylic acid to β and γ-cyclodextrins. ACS Omega. Soumis le 18/08/2017.
Communications, Posters
Posters ayant donné lieu à la publication d’un abstract :
Senac, C., Fuchs, P., Urbach, W., & Taulier, N. (2017). Does the Presence of a Co-Solvent Alter the Affinity of a
Hydrophobic Drug to its Target?. Biophysical Journal, 112(3), 493a.
DOI: 10.1016/j.bpj.2016.11.2667
Senac, C., Fuchs, P., Urbach, W., & Taulier, N. (2016). Effect of a Cosolvent in Binding Events of Hydrophobic
Molecules. An Experimental and Numerical Study. Biophysical Journal, 110(3), 49a-50a.
DOI: 10.1016/j.bpj.2015.11.332
Poster sans publication :
Senac, C., Fuchs, P., Urbach, W., & Taulier, N. (2016). Effect of a cosolvent in binding events of hydrophobic
molecules. ISQBP president’s meeting 2016.
Senac, C., Fuchs, P., Urbach, W., & Taulier, N. (2017). Does the presence of DMSO alter the affinity of a
hydrohobic drug to its target ?. GGMM 2017.
Senac, C., Fuchs, P., Urbach, W., & Taulier, N. (2017). Does the presence of DMSO alter the affinity of a
hydrohobic drug to its target ?. Workshop on Free Energy Calculations from Molecular Simulation.
Communication :
Senac, C., Fuchs, P., Urbach, W., & Taulier, N. (2016). Effect of dimethylsufoxide on the binding affinity of a
hydrophobic ligand for γ-cyclodextrin. 17E journées cyclodextrines.

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

Un post-doc à l’étranger. En contact avec un laboratoire en Suisse
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PROMOTION 2017
Laboratoire : Inserm U1153
Equipe d’accueil : EPOPé

NOM : SEPPANEN
Prénom : Anna-Veera
Email : anna-veera.seppanen@inserm.fr
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI X NON ☐
Si oui : ED X EHESP ☐ FRM ☐
Si autre, précisez :
Salarié(e)

OUI ☐

Directeur de thèse : Jennifer Zeitlin

NON X

Si oui, nom de l’employeur :

FORMATION INITIALE
European Master in Public Health, EHESP / University of Sheffield (2015)
Bachelor of Science in Public Health, University of Gothenburg, Sweden (2008)
TITRE DE LA THÈSE
Impact of socioeconomic factors on follow-up and health service use in a European cohort of children born very preterm
Mots clés
Very preterm birth, follow-up, health service use, socioeconomic factors, European cohort, SHIPS, EPICE
Etat de l’art, Contexte
Children born very preterm are at higher risk health and developmental problems compared to children born at term (1,2) – a risk
also affected by socioeconomic circumstances (3). Consequently, these children have an increased need for health care services
(4). Follow-up programs for very preterm children are put into place to identify health and developmental problems early and to allow
timely care and health interventions. Some research has found that early intervention is most effective for children from socially
disadvantaged families (5). There is however little information available on the impact of socioeconomic characteristics on the
access to follow-up and health care services for very preterm children in Europe.
Objectif scientifique
The objectives are to investigate 1) whether children from disadvantaged family backgrounds have less access to high-quality,
preventive and curative services than other children; 2) whether obstacles to accessing care are more acute in health systems
where follow-up services are less well organised (e.g. absence of national/regional follow-up programmes); and 3) whether
insufficient access to care is related to poor health outcomes and family wellbeing and partially explains social inequalities in
outcomes after very preterm birth.
Méthodes envisagées
Data from the EPICE and SHIPS projects will be used for the analysis. The EPICE cohort includes 7900 live births between 22 and
31 weeks of gestation born in 19 regions in 11 European countries in 2011/2012 of whom 6792 were discharged home from their
neonatal hospitalization and 4424 were followed-up at 2 years of age. Follow-up at 5-years is being undertaken as part of the SHIPS
project.
Perinatal data have been abstracted from obstetrical and neonatal medical records. Follow-up protocols include parental
questionnaires with information on the child’s health, including impairments and conditions at 2 and 5 years. In-depth
neurodevelopmental assessments are performed by developmental psychologists for a sub-sample of children (born <28 weeks of
gestation) at 5 years. The child’s health service use is derived from a standardised question on services used, adapted to local
circumstances. Socioeconomic and demographic data include e.g. parents’ employment status, educational level and country of
origin. Parent data also include a measure of wellbeing and the parent’s reported satisfaction with the child’s prematurity-related
health care.
A literature review will first be performed to synthesize available knowledge on health service use among children born very preterm
in their first five years of life and how socioeconomic and demographic factors influence their use and health outcomes. Thereafter,
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health care use and follow-up in children born preterm will be described at 2 and at 5 years of age, by socioeconomic and
demographic factors, from the study regions. More in-depth analysis will compare the access to care by socioeconomic factors
across countries with different organization of health care and follow-up. Finally, child health related outcomes and family wellbeing
will be assessed in relation to unequal or inadequate health care use, in the light of socioeconomic and demographic backgrounds
in different health care systems. Countries will be grouped together e.g. depending on the availability of national/regional follow-up
programmes. Several dimensions of suboptimal care may be used, including more hospitalisations and emergency care, reports of
not obtaining needed health care due to financial reasons, low use of preventive and outpatient health services despite risk factors
present, and having low satisfaction with care.
Références
1. Larroque B, Ancel PY, Marret S, Marchand L, Andre M, Arnaud C, et al. Neurodevelopmental disabilities and special care of 5-year-old children
born before 33 weeks of gestation (the EPIPAGE study): a longitudinal cohort study. Lancet. 2008;371(9615):813-20.
2.
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preterm
Preterm

infants.
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2016.
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4. Saigal S, Doyle LW. An overview of mortality and sequelae of preterm birth from infancy to adulthood. Lancet. 2008;371(9608):261-9.
5. Ment LR, Vohr B, Allan W, Katz KH, Schneider KC, Westerveld M, et al. Change in cognitive function over time in very low-birth-weight infants.
JAMA. 2003;289(6):705-11.

Perspectives professionnelles
My aim is to continue working internationally with public health research, focusing on health equality in vulnerable populations,
access to health care and social determinants of health.
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PROMOTION 2017
NOM : SEURAT
Prénom : Jérémy
Email : jeremy.seurat@gmail.com
Université d’inscription : Paris Diderot
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : INSERM, IAME – UMR 1137
Equipe d’accueil : BIPID
Directeur de thèse : Pr. France MENTRE
Co-encadrant : Dr. Thu Thuy NGUYEN

FORMATION INITIALE
Etudes de Pharmacie filière Industrie & Recherche, Université Paris Descartes
Master 2 Pharmacocinétique, Université Paris Descartes
Master 2 Méthodes en évaluation thérapeutique, Université Paris Descartes/Diderot

TITRE DE LA THÈSE
Planification adaptative de protocoles robustes dans les modèles non linéaires à effets mixtes – application aux études
pharmacocinétiques/pharmacodynamiques des bactériophages

Mots clés
Optimisation de protocoles, modèles mixtes, design adaptatif, bactériophage,
Pharmacocinétique/pharmacodynamie(PK/PD)

Etat de l’art, Contexte
Contexte méthodologique Les modèles non linéaires à effets mixtes (MNLEMs) sont le principal outil de la
pharmacométrie [1] et permettent d’exploiter les données de l’ensemble des sujets dans les études longitudinales.
En amont de la modélisation, il est nécessaire de planifier des protocoles informatifs. Pour évaluer et optimiser
des protocoles, l’approche la plus efficace se base sur l’utilisation de la matrice d’information de Fisher (FIM) [2].
Pour évaluer la FIM, il est nécessaire d’avoir des connaissances a priori sur le modèle et les valeurs de paramètres,
ce qui n’est pas toujours le cas. En cas d’incertitude sur le modèle et/ou les paramètres, les deux alternatives
sont : i) la planification robuste et ii) la planification adaptative [3].
Contexte d’application
La prévalence des bactéries multi-résistantes (BMR) aux antibiotiques étant de plus en plus préoccupante,
plusieurs solutions sont étudiées. Afin de traiter des patients infectés par ces BMR, la phagothérapie [4] fait
partie des plus prometteuses comme alternative aux antibiotiques [5]. Dans le cadre d’une collaboration avec
l’Institut Pasteur et IAME, des études longitudinales in vitro et chez la souris sont en cours et à venir afin
d’étudier la cinétique des phages ainsi que les interactions entre phages et bactéries.

Objectifs scientifiques
1) Proposer et évaluer une nouvelle approche de planification robuste et adaptative en plusieurs étapes qui
prend en compte l’incertitude sur les modèles et sur les paramètres à chaque étape
2) Développer des modèles PK/PD des bactériophages chez l’animal par MNLEM
3) Proposer des protocoles robustes et adaptatifs pour de futures études PK/PD des bactériophages en
préclinique et en clinique
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Méthodes envisagées
Pour le premier projet, les développements méthodologiques reposent sur l’expression de la matrice d’information
de Fisher. Nous utiliserons une méthode de calcul sans linéarisation et basée sur l’intégration de Monte-Carlo et
les chaînes de Markov. Nous nous intéresserons à l’optimisation des temps de prélèvements ou des doses. Pour
prendre en compte l’incertitude sur les valeurs de paramètres, l’espérance de FIM attendue pour la distribution de
ces paramètres sera évaluée (critère de DE-optimalité). Pour prendre en compte l’incertitude sur le modèle, des
critères « composés » seront étudiés. Nous incorporerons ces méthodes robustes dans la planification de
protocoles adaptatifs. Les informations accumulées après chaque étape vont mettre à jour les connaissances sur
les paramètres et les modèles candidats. Les protocoles des étapes suivantes seront ainsi optimisés, en utilisant le
« model averaging ».
Pour le deuxième projet, des modèles mathématiques existants seront ajustés par régression non linéaire aux
données in vitro collectées pour caractériser la cinétique des couples phage-bactéries choisis. Ensuite, les données
recueillies chez l’animal sain seront analysées par MNLEM pour déterminer les paramètres cinétiques in vivo des
bactériophages. Grâce à ces modèles, nous simulerons différents schémas thérapeutiques pour guider l’étude
d’efficacité chez l’animal infecté. Nous développerons ensuite des modèles PKPD chez l’animal infecté et
l’efficacité du traitement par bactériophages en termes de survie sera également étudiée par modélisation.
Le troisième projet intègrera les méthodes et modèles développés durant la thèse afin de proposer des designs
robustes et adaptatifs pour des futures études PKPD des bactériophages en préclinique et clinique, en prenant en
compte d’éventuelles contraintes (nombre d’individus, nombre de prélèvements maximal, intervalles de temps de
prélèvements possibles…).

Références
1. van der Graaf PH. CPT: Pharmacometrics and Systems Pharmacology. CPT Pharmacomet. Syst. Pharmacol. 2012;1:e8.
2. Mentre F, Mallet A, Baccar D. Optimal Design in Random-Effects Regression Models. Biometrika. 1997;84:429–42.
3. Lestini G, Dumont C, Mentré F. Influence of the Size of Cohorts in Adaptive Design for Nonlinear Mixed Effects Models: An
Evaluation by Simulation for a Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Model for a Biomarker in Oncology. Pharm. Res.
2015;32:3159–69.
4. Abedon ST, Kuhl SJ, Blasdel BG, Kutter EM. Phage treatment of human infections. Bacteriophage. 2011;1:66–85.
5. Debarbieux L, Leduc D, Maura D, Morello E, Criscuolo A, Grossi O, et al. Bacteriophages can treat and prevent Pseudomonas
aeruginosa lung infections. J. Infect. Dis. 2010;201:1096–104.

Perspectives professionnelles
Après ma thèse, je souhaiterais effectuer un stage post-doctoral, afin d’enrichir mes connaissances. Ce stage me
permettrait d’être en mesure de contribuer à l’évolution de la modélisation biostatistique et de la pharmacométrie
durant ma carrière de chercheur, que je souhaite effectuer dans le domaine académique et/ou dans l’industrie du
médicament.
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Laboratoire : LIMICS UMR_S 1142
Equipe d’accueil : Epidémiologie et Sciences de
l’Information Biomédicale

NOM : SHI
Prénom : Hongyi
Email : maryshi@live.cn
Premièree inscription : 2016
Université d’inscription : UPMC

Directeur de thèse : Marie-Christine JAULENT
Nom du Tuteur : Sabine PLANCOULAINE
Date d’actualisation : 28/08/2017

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

TITRE DE LA THÈSE
CITY CENTERED FOCUS ON DIABETES
FORMATION INITIALE
2013-2015 Communications, Master Degree, Peking University

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Established a basic bibliography study to get mandatory background for interdisciplinary studies. Themes and
topics include Data exploration, Data mining, Data visualization, Knowledge Representation, Epidemiology, Urban
Studies, Sociology Field pratice. Prepared a basic list of datasets, services and websites containing useful data
for diabetes centered studies. These resources are transmitted to the lab to start harvesting digital data about
nutrition (with dishes list, calories detail and food retailer including restaurants), physical activity (with places,
related shops and habits) and lifestyle (fashion, job market for chronical disease patient). Science papers mapping
tools are used to map science domains with diabetes and indirect factors to automatically discover related papers
to be included in the bibliography.
Learnt basic skillset for web mapping analysis (Hyphe, Navicrawler, HTML basics, Gephi visualization software).
Prepared the web exploration of diabetes healthcare world with a list of websites related to diabetes including
(but not limited to) Institutions, specialized research center, pharmaceutical companies, associations & Non
Governmental Organizations, microblogs, blogs & BBS, working at the local to global level for Paris, France and
Shanghai, China. This list is then used together with crawling software to create a dataset of all diabetes related
websites. Prepared categories to designate, arrange and rank websites. Created an interactive map of the
diabetes’ healthcare world with fully categorized entities. The map is focus of localities (Cities) vs globalities and
visualize diabetes world strcture including major diabetes actors but also frontier topics of the diabetes world.
The map is proposed on the phd subject dedicated website and will be coupled if relevant with the science map.
The map is to be publicly released for diabetes professionals and diabetes patient to navigate into diabetes
healthcare digital knowledge offer.
An international conference poster will be submitted in the end of this year.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Management and reuse of health data : methodological issues, INSERM, 15th-17th May 2017 1
Citizen science – nexus between research and public engagement, LERU Summer School, 9th-14th July 2017 4

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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 ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : SIDDIQUI
Prénom : Ayesha
Email : ayesha.siddiqui@inserm.fr
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral
OUI X NON
Si oui : ED X EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON X
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : Centre de Recherche
Épidémiologie et Statistique Sorbonne Paris
Cité, UMR 1153
Equipe d’accueil :
Equipe EPOPé: Epidémiologie Périnatale,
Obstétricale et Pédiatrique
Directeur de thèse :
DENEUX-THARAUX, Catherine
Co-directeur :
AZRIA, Elie
Nom du Tuteur : STEICHEN Olivier
Date d’actualisation : 07./09/2017

TITRE DE LA THÈSE
“Association between Socioeconomic status, Body Mass Index, and Maternal Morbidity”
FORMATION INITIALE
Bachelor of Science in Biology (1997-2001). Medical Doctor (2002-2006) specialized in primary
care, obstetrics and gynecology (2006-2009). Also completed a research fellowship in family
planning and concurrent Master of Science in epidemiology (2009-2011). Previously Assistant
Professor at Columbia University at the School of Medicine and at the School of Public Health
(2011-2013). Since 2013 Assistant Professor at the Mount Sinai School of Medicine in New York
City, where I continue to maintain my academic appointment.
AVANCEMENT DE LA THÈSE
- Analysis of first study complete and manuscript is in final stages of prepartion for submission
for publication (see below) [French study, EPIMOMS]
- Preliminary analysis of second study currently underway ; anticipate full analysis to be
completed by the end of 2017/early 2018 [French study, PRECARE]
- Planned trip to New York to begin analysis of third study 09-30 September [American study,
in collaboration with the Mount Sinai School of Medicine]
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- NB : I was on maternity leave from 01 feb 2017- 23 may 2017

CRÉDITS DOCTORAUX

Intitulé des formations demandées
SAINT-MALO 2016
TECHNIQUES & ECONOMIES DE
LA MEDITERRANEE ANTIQUE- PR
JP BRUN
« INNOVATION, INEQUALITY AND
GROWTH » P.AGHION
LA GROSSESSE A L’EPREUVE DES
MIGRATIONS

Organisme
proposant la
formation
ED 393

Dates et
Durée de la
formation
24 AU
26/10/2016

CdF

9 au
28/11/2016

CdF

16/6/17

INSERM

9/7/2017

Demandes
du
doctorant

Crédits
accordés par
l’ED

2016-2017
2016-2017
2016-2017

2
1
1

ACTIVITE
NORMALE
2016-2017
DU
CHERCHEUR

Total : 4
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
n/a
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
n/a
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Obesity and the risk of severe acute maternal morbidity in France : findings from the EPIMOMS
population-based study ; draft manuscript in final stages of preparation for submission to Obstetrics
and Gynecology journal.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
n/a
Communications, Posters
Obesity and the risk of severe acute maternal morbidity in France : findings from the EPIMOMS
population-based study ; abstract submitted for poster presentation at Society for Maternal Fetal
Medicine conference in 2018 ; PENDING ACCEPTANCE
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
After obtaining my doctorate in epidemiology, I plan to expand my clinical, teaching, research, and
public health programme-related activities, with a specific focus on social deprivation/urban
underserved and maternal child health in multicultural and international contexts. Towards this end,
I will seek funding for my work from national agencies as well as private foundations. I hope to
continue my career as an academic physician, researcher, and educator dedicated to addressing
social inequalities.
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Laboratoire : U1153
Equipe d’accueil :
Equipe METHODS
Directeur de thèse : Pr Philippe RAVAUD
Nom du Tuteur : Nicolas TAULIER
Date d’actualisation : 20/06/2017

NOM : SIDORKIEWICZ
Prénom : Stéphanie
Email : stephanie.sidorkiewicz@gmail.com
Premièree inscription : nov 2014
Université d’inscription : Paris Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :Université Paris Descartes

TITRE DE LA THÈSE
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
2014-2017 : Chef de Clinique Universitaire en Médecine Générale. Paris Descartes

AVANCEMENT DE LA THÈSE

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 publié)

Troisième projet :
Non observance médicamenteuse acceptable par les médecins : enquête participative via un outil en ligne (analyse des données en
cours, rédaction de l’article)
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

8 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
Saint Malo, octobre 2016, 2 crédits
Forum international francophonoe de pédagogie des sciences de la santé, Québec, 1 crédit

Ecole d’automne FAYR-GP, sept 2016, demande de crédit effectuée
Entretiens de l’Excellence 2017, demande de crédits effectuée
DIU de Pédagogie Médicale, 2016-2017, demande de crédits à venir

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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. Discordance Between Drug Adherence as Reported by Patients and Drug
Importance as Assessed by Physicians. Ann Fam Med. 2016;14(5):415-21.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

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

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

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

Cedars Sinai Center for Outcomes Research and Education, UCLA, Los Angeles, Etats-Unis
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NOM : SOMMET
Prénom : Julie
Email : julie.sommet@rdb.aphp.fr
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI
NON

Laboratoire : UMR 1123
Equipe d’accueil : Unité d’Epidémiologie Clinique –
Hôpital Robert Debré
Directrice de thèse : Pr Corinne Alberti
Co-directrice de thèse : Dr Malika Benkerrou
Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet
Date d’actualisation :

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
Fiche non transmise
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUÉE DURANT LA THÈSE
(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 ENVISAGÉE
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
Premièree inscription : 2015
Université d’inscription : Sorbonne Universités, UPMC
Univ Paris 6
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Bourse MAE
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire UMR-S1136
Equipe d’accueil : EPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES
ALLERGIQUES ET RESPIRATOIRES (EPAR)
Directeur de thèse : Madame. Isabella ANNESIMAESANO
Nom du Tuteur : Madame. Anita BURGUN
Date d’actualisation : 14/09/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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 in 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 first paper is under review, while in year-2 we worked on Paper 2 and is in the final processes for
submission.
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Intitulé des formations demandées

Dates et Durée de la formation

Transition écologique et environnement
urbain
Recherche en soins primaires : Quelles
réalité et quelles perspectives ?
Statistical methods for clinical oncology
Saint-Malo 2016
Recherche interventionnelle en santé des
populations
Modeles predictifs
Agir sur les comportements nutritionnels
La E-Medecine en Question
Promoting Translational Approaches to
Treat Neuropsychiatric Diseases
A-AffPubE : Assertiveness – Public Speaking
Certificate in Business Administration

Crédites accordés par l’ED

4-8/7/2016

2

18/10/2016

0.5

20/10/2016
24 AU 26/10/2016

0.5
2

17-18/11/2016

1

21 AU 24/11/2016
4/4/2017
1/6/2017

2
0.5
1

15 & 16/6/2017

1

14 & 15/3/2017
6 AU 11/7/2017

1
3

Total des Credits valides : 14.5
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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, Baiz N, Philippat C, Vernet C, Siroux V, Slama R, Bornehag CG, Annesi-Maesano I. Prenatal
exposure to phthalates and the development of eczema phenotypes in male children: Results from the
EDEN mother-child Cohort study. Environmental Health Perspective (Under Review)
Communications, Posters
• 2017: Exposure to metals during pregnancy and the association with gestational diabetes mellitus.

Poster presentation at 10Th DOHaD world Congress. Rotterdam, Netherland.
• 2016: Prenatal exposure to phthalates and the development of eczema phenotypes in male children. Oral
presentation at HEALS Annual Meeting. Leiden, Netherland.
• 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, Magsi M, Baig R, Soomro MA. Frequency of electro-cardiographic changes in patients of acute
organophosphate poisoning at tertiary care hospital Larkana, Pakistan. Nepalese Heart Journal
(Accepted)
• Shahzad F, Jamal N, Asif A, Soomro MH. Inter-regional patterns of life span in Pakistan: A life table
analysis. Int. J. of Quality and Innovation (Accepted)
• 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)
• 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. (Under
review).
• Sapkota S, Soomro MH. Ahmed S. Use of modern contraceptives in Nepal: A qualitative study. J.Medicine.
(Under review)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : SUGIER
Prénom : Pierre-Emmanuel

Laboratoire : UMR-946, Inserm-Univ Paris Diderot
Equipe d’accueil : Unité mono-équipe

Email : pierre-emmanuel.sugier@inserm.fr
Premièree inscription : 2013/2014
Université d’inscription : Univ. Pierre et Marie Curie
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM

Directeur de thèse : Florence Demenais
Co-directeur de thèse : Emmanuelle Bouzigon
Nom du Tuteur : Guy Thomas
Date d’actualisation : 11/09/2017.

TITRE DE LA THÈSE
COMPARAISON DE MÉTHODES MULTI-MARQUEURS POUR L’IDENTIFICATION DE GENES DE SUSCEPTIBILITÉ
DANS LES MALADIES MULTIFACTORIELLES

FORMATION INITIALE
2012 : Diplôme de statisticien mention Biostatistiques de l’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 THÈSE
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). 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 stratégies d’analyse 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, échantillon de
découverte) dans l’étude canadienne SLSJ, 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 pour les gènes ADGRV1 et DNAH5, deux gènes pertinents sur le plan biologiques
(impliqués dans la mobilité ciliaire). Nous avons montré que cette stratégie en deux étapes (fouille de texte suivie
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. (Article accepté au Journal of
Allergy and Clinical Immunology).
Mon deuxième objectif était d’identifier des gènes susceptibles d’interagir avec l’exposition au tabagisme passif
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durant l’enfance (ETS) dans le risque de survenue de l’asthme. Pour ce travail, il s’agit de rechercher des
interactions associées au risque de survenue de l’asthme en utilisant des modèles de survie dans le cadre
d’approches simple-marqueurs puis multi-marqueurs. Une précédente analyse pan-génomique effectuée au sein du
laboratoire (impliquant des études du consortium GABRIEL) a permis de montrer que la prise en compte du risque
de survenue de l’asthme augmentait la puissance de détection des facteurs génétiques de l’asthme (je suis 2ème
auteur de l’article issu de cette analyse). Notre étude est effectuée dans le cadre du consortium GABRIEL qui
regroupe plusieurs études d’origine européenne parmi lesquelles 5 études (3519 asthmatiques et 5399 nonasthmatiques) ont des données du statut ETS. Ces données ont été génotypées 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 méta-analyse des résultats des 5 analyses pangénomiques simple-marqueurs d’interaction gène-environnement
a été réalisée. Un SNP dans présentait un test d’interaction SNPsxETS associé au délai de survenue de l’asthme
significatif au seuil génome entier (P=5x10-8). Suite à cela, nous avons effectué des analyses multi-marqueurs
incluant l’étude de l’enrichissement de voies biologiques en gènes associés à l’asthme dans leur interaction avec
l’ETS (combinaisons des statistiques de tests d’association des interactions SNPsxETS au niveau de chaque gène)
par une approche de type pathway (GSEA). Douze catégories de voies biologiques ont été trouvées enrichies en
gènes interagissant avec l’ETS sur l’asthme (FDR≤5%). Les plus significatives étant reliées à la réponse de la
défense aux bactéries, au stress oxydant et au métabolisme lipidique. D’autres analyses investiguant
l’enrichissement en loci interagissant avec l’ETS dans des éléments de régulations et la co-localisation avec des loci
détectés associés en niveau de méthylation avec l’ETS in utero sont en cours (en parallèle de l’écriture du papier).

CRÉDITS 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 15.5 crédits validés

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées
Sugier P-E, Brossard M*, Sarnowski C*, Vaysse A, Morin A, Pain L, Margaritte-Jeannin P, Dizier M-H, Cookson MD,
Lathrop M, Moffat M, Laprise C‡, Demenais F‡, Bouzigon E‡. A novel role for cilia function in atopy: ADGRV1 and
DNAH5 interactions. Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Publications en perspective
Sugier et al. Gene-Environment wide interaction study of time to asthma onset and early-life environmental
exposure to tobacco smoke. (écriture du papier).
Communications, Posters
Sugier P-E*, Sarnowski C*, Granell R, Jarvis D, Ege MJ, Laprise C, von Mutius E, Dizier M-H, Henderson AJ,
Kogevinas M, Demenais F, Bouzigon E. Interaction of genetic variants with secondhand smoke exposure in early
life on time-to-asthma onset. International Genetic Epidemiology Society, Cambridge (UK), 09-11 Sept. 2017,
Poster. Résumé 136.
Sugier PE. Gene-Environment wide interaction study of time to asthma onset and early-life environmental
exposure to tobacco smoke. Séminaire annuel de l’Etude EGEA. Paris, France, 10 Mai 2017. Présentation orale.
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.
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.
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 PE. Multi-marker analyses in atopy-related phenotypes. Séminaire annuel de l’Etude EGEA. Arras, France,
9-10 Avril 2015. Présentation orale.
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.
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NOM : TAINE
Prénom : Marion
Email : marion.taine@inserm.fr
Premièree inscription : 2015/2016
Université d’inscription :
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Contrat d’accueil Inserm
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : B. Heude et J. Botton
Nom du Tuteur : Marie-Christine JAULENT
Date d’actualisation : 10/07/2017

TITRE DE LA THÈSE
CROISSANCE POSTNATALE PRÉCOCE : CARACTÉRISATION ET LIENS AVEC LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE
EDEN ET ELFE

L’ENFANT DANS LES COHORTES

FORMATION INITIALE
PÉDIATRE,
PRATICIEN ATTACHÉE EN DIABÉTOLOGIE PÉDIATRIQUE À NECKER
M1 DE SANTÉ PUBLIQUE,PARIS 5
M2 RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE, EPIDEMIOLOGIE, PARIS SUD
AVANCEMENT DE LA THÈSE

Les enfants nés avec un petit poids de naissance représentent 10 % à 26% des naissances dans le
monde et leur santé future devrait représenter un enjeu majeur de santé publique. Pourtant, ils
ne sont pas suivis en France par notre système de soin sur le long terme et seules les cohortes en
population générale permettent d’apporter des informations concernant leur devenir. Or, la
question des bienfaits du rattrapage pondéral rapide chez ces enfants se pose actuellement. Les
objectifs de la prise en charge actuelle visent à assurer un rattrapage pondéral rapide pour
«préserver le développement cérébral » de ces enfants, mais ces pratiques ne sont pas fondées
sur la preuve et les résultats de l’essai contrôlé randomisé de Morley & al semblent les mettre en
doute. En parallèle, la littérature abonde d’études mettant en évidence des associations entre une
forte prise pondérale précoce et la survenue de maladies chroniques cardio-métaboliques, dans la
population générale et chez les enfants nés petits pour leur âge gestationnel (PAG).
Dans ce contexte, nous souhaitons répondre aux questions de recherche suivantes :
1.Quelle est la relation entre le poids de naissance , la croissance précoce et la la pression
artérielle ? PUBLIE
2.Quel est l’état de l’art sur la relation entre croissance postnatale précoce et le
neurodéveloppement des individus nés avec un petit poids de naissance ?
SOUMISSION EN COURS ( journal of pediatrics)
3. Caractérisation des profils de croissance précoces des enfants nés avec une prématurité
modérée et/ou hypotrophes et liens entre ces profils et le développement de l’enfant dans Elfe ?
ANALYSES EN COURS
3. La croissance postnatale précoce rapide influence-t-elle la santé cardio-métabolique et le
devenir développemental des enfants de la population générale âgés de 5 ans et de ceux nés PAG
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à terme dans la cohorte EDEN?
OBTENTION D’un FINANCEMENT de la SOCIETE DE FRANCAISE DE NUTRITION ET DOSAGES
REALISES ET RECUS
4. La leptine dans le sang du cordon est-il un prédicteur des vitesses de croissance postnatale
précoce et cette relation est elle présente chez les enfants nés PAG à terme?
OBTENTION D’un FINANCEMENT de la SOCIETE DE FRANCAISE DE NUTRITION ET DOSAGES
REALISES ET RECUS

CRÉDITS DOCTORAUX
Participation aux journées de l’ED octobre 2015 :2 crédits doctoraux
Participation aux journées de l’ED octobre 2016 :2 crédits doctoraux
-> 4 crédits doctoraux actuellement
Membre du réseau de l’EHESP (30 crédits EHESP =10 crédits doctoraux)
Soit 22 crédits EHESP validés

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Hypertension. 2016 Oct;68(4):859-65. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07529. Epub 2016 Aug 22.
Rapid Early Growth May Modulate the Association Between Birth Weight and Blood Pressure at 5 Years in the
EDEN Cohort Study.
Taine M1, Stengel B, Forhan A, Carles S, Botton J, Charles MA, Heude B; EDEN Mother-Child Cohort Study Group.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Early postnatal growth and neurodevelopment in children born moderately preterlm or small for gestational age at
term : a systematic review
Taine M , Charles MA, Beltrand J., Rozé JC, Léger J, Botton J, Heude B

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Caractérisation des profils de croissance précoces des enfants nés avec une prématurité modérée et/ou
hypotrophes et liens entre ces profils et le développement de l’enfant dans Elfe ?
ANALYSES EN COURS

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Prix de recherche 2016 de la Société Française de Nutrition : 20 000 euros pour dosages de leptine et insuline dans
cohorte EDEN
Prix de recherche 2017 de la Société Française d’ Endocrinologie et diabétologie pédiatrique –Lily : 32 000 euros
financement de 3 ème année de doctorat
Complété par un financement IRESP obtenu au nom de B. Heude (directrice de thèse) , projet incluant ma thèse
Communications, Posters

Mars 2017 Nutrition and Growth Conference, Amsterdam
Mai 2017 Conférence invitée au Congrès de la Société Française de Pédiatrie, Marseille
Décembre 2016 Congrès de la SF-DOHaD, Paris
Mai 2016 Congrès de la Société Française de Pédiatrie, Lille
Avril 2015 Pediatric American Societies annual meeting, San Diego, USA
Décembre 2014 Journées Francophones de Recherche en Néonatologie, Paris
Novembre 2014 Congrès de la SF-DOHaD, Nantes
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Pédiatrie et recherche
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Laboratoire :

NOM : TARANTOLA
Prénom : Arnaud

INSERM UMR 1153, SBIM, Hôpital Saint-Louis
Email : atarantola@pasteur.nc / atarantola@hotmail.com Equipe d’accueil :
Equipe ECSTRA / Institut Pasteur du Cambodge
Université d’inscription : Paris Diderot
Directeur de thèse : Jean-Yves Mary
NON
Contrat doctoral
OUI
Co-Directeur de Thèse : Hervé Bourhy (Pasteur Paris)
EHESP
FRM
Si oui : ED
Si autre, précisez :
Nom du Tuteur : Philippe Ravaud
Salarié(e)
OUI
NON
Date d’actualisation : 31/05/2017
Si oui, nom de l’employeur : Institut Pasteur

TITRE DE LA THÈSE

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 THÈSE

• Revue complète de la littérature et rédaction de l’introduction de la thèse : terminé.
• 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.
− Accepté American Journal of Epidemiology le 13 Mars 2017:
13-Mar-2017
Re: AJE-01258-2016.R1 (Decision)
Dear Dr. Arnaud Tarantola:
I am pleased to tell you that your manuscript (AJE-01258-2016.R1) entitled, "RABIES POSTEXPOSURE
PROPHYLAXIS (PEP) NONCOMPLETION AFTER DOG BITES: ESTIMATING THE UNSEEN TO MEET THE NEEDS OF THE
UNDERSERVED.", has been accepted for publication in the American Journal of Epidemiology,
conditional upon this final technical review.
See "Technical Review" attachment - all items must
be addressed before this article can be processed for publication.
•

Second travail (en cours):
− Lookback study on outcome after rabies exposure and PEP, stratified by protocol completion.
− Bibliographie complétée et introduction écrite
− Recueil de données complété, base de données en cours de finalisation avant analyse.

Par ailleurs (en lien direct avec la thèse) :
• Participation au groupe d’expertise et de conseil auprès du SAGE de l’OMS sur la vaccination contre
la rage, Juin 2016 – Octobre 2017
• Coordination et rédaction du chapitre sur la prise en charge des cas de rage humaine (traitement
palliatif et étiologique), réactualisation du rapport du WHO Expert Committee on Rabies
• Participation au chapitre sur les perspectives de recherche dans le domaine de la rage (coordinateur :
V. Del Rio Villas), réactualisation du rapport du WHO Expert Committee on Rabies
• Participation au chapitre sur l’évaluation du risque et indication de la prophylaxie post-exposition
contre la rage (coordinateur, R. Wallace), réactualisation du rapport du WHO Expert Committee on
Rabies
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CRÉDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits déjà validés. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

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

Tarantola, A; Blanchi,S; Cappelle, J.; Ly, S.; Chan, M.; In, S.; Peng, Y.; Hing, C.; Taing, CN.; Ly, S., Bourhy, H.; Buchy, P.;
Dussart, Ph., Mary, J.-Y. Rabies Postexposure Prophylaxis (Pep) Noncompletion After Dog Bites: An Epidemiological
Strategy To Identify Associated Factors And Pep-Underserved Areas In An Endemic Setting. Accepté Am J Epidemiol 13
Mars 2017.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Clinical Outcome After Complete vs. Abridged Intradermal Post-Exposure Prophylaxis (PEP) Following Exposure To
Rabies-Confirmed Or Rabies-Suspected Dogs, Cambodia, 2003-2014: Can Rabies PEP Be Shortened?
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Aucune
Communications, Posters

• Plusieurs articles publiés, non inclus dans la thèse mais servant à l’étayer:
− Tarantola, A. Four Thousand Years of Concepts Relating to Rabies in Animals and Humans, Its Prevention
and Its Cure. Trop. Med. Infect. Dis. 2017, 2(2), 5; doi:10.3390/tropicalmed2020005
− 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 dog-mediated 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

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE

Depuis le 1er Septembre 2016 : Responsable de l’unité Epidémiologie & Santé Publique de l’Institut Pasteur
de Nouvelle-Calédonie
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NOM : Taverny
Prénom : Garry
Email : garry.taverny@gmail.com
Première inscription : 2015
Université d’inscription : Université Paris Diderot
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :

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 : 06/10/2017

NON
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : AP-HP

TITRE DE LA THÈSE
NUTRITION

ARTIFICIELLE EN

REANIMATION : DÉVELOPPEMENT D’OUTILS D’ÉVALUATION

POUR LA CONDUITE D’ESSAIS

INTERVENTIONNELS

FORMATION INITIALE
Master Santé publique, spécialisé en Pharmacologie, Modélisation et Essais clinique, Lyon 1
Faculté d’Odontologie Garançière, Paris 7 (en cours)

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Contexte : Récemment, plusieurs essais interventionnels multicentriques ont tenté de mieux préciser les
modalitéśs de l’administration de la nutrition en ré́animation : posologies, délais d’instauration, voie
d’administration entérale ou parentérale. Les résultats obtenus sont contradictoires rendant délicat
l’établissement de recommandations concernant cette thérapeutique. Cela se traduit par des pratiques différentes
et parfois opposées selon les unité́s de réanimation. Les résultats contradictoires obtenus au travers de ces essais
pourraient résulter de disparités méthodologiques : critère d’inclusion, interventions, mais surtout par le choix de
critères de jugement différents. Plus précisément, les effets attendus d’une intervention nutritionnelle en
réanimation n’ont jamais été́ clairement définis expliquant l’emploi de critères de jugements divergents.
Objectif : Ce projet d’épidémiologie clinique est d’établir les critères de jugement des futurs essais
interventionnels dans le domaine de la nutrition artificielle en réanimation.
Pour cela, le projet de thèse se décline sous 3 volets :
1- Revue systématique : Les études cliniques dans le domaine de la nutrition artificielle en réanimation
rapportent des résultats hétérogènes laissant les praticiens nourrir les patients selon leur propre
expérience. C’est pour cela que nous avons entrepris de faire une revue systématique étudiant ainsi les
critères de jugements utilisés dans ces études et au sens large la méthodologie de ces études. Nous avons
inclus 161 articles dans notre revue. La version 1 de l’article est lancée aux différents auteurs et nous
espérons soumettre notre article en octobre 2017.
2- Essai observationnel : Nous avons récolté des données auprès des 30 centres. Il y a eu un long travail de
saisie et de data-management. La première année de thèse m’a permis de faire le data management des
données et l’analyse statistique descriptive. Notre essai observationnel a inclus 1210 patients issus de
services de réanimation franco-belges. L’article princeps est en cours de rédaction. Nous souhaitons le
soumettre avant l’hiver 2017.
3- 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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CRÉDITS DOCTORAUX
- Journées de l’école doctorale à SAINT-MALO 2015
- Innovation et valorisation
- Courtage en connaissance en santé publique
- E-medecine
- Pathologie bucco-dentaires et rhumatismes inflammatoires chronique : les dentistes à l’écoute des patients
- Formation de valorisation de la recherche
- 2ème année d’odontologie (en cours de validation)
- Colloque du Professeur Alain Prochaintz, Collège de France « Le rêve des formes : Art, sciences & cie » (en cours de validation)
- Rencontre du Progrès médical (en cours de validation)
- Cancers et fin de vie, Cancéropole (en cours de validation)
- Gilles Thomas’ Symposium Perspectives in Cancer Genetics and Genomics (en cours de validation)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)
A venir pour la rentrée 2017
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Les deux articles dans le cadre de la thèse sont en phase d’écriture et de relecture par les co-auteurs et
investigateurs.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : THIBORD
Prénom : Florian
Email : florian.thibord@inserm.fr
Première inscription : 2016
Université d’inscription : UPMC
Contrat doctoral OUI

NON

Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : LABEX GENMED

Laboratoire : UMRS_1166, Unité de recherche sur les maladies
cardiovasculaires, du métabolisme et de la nutrition (Dr. Stéphane.
HATEM)
Equipe d’accueil : Equipe 1, Génétique et physiopathologie
des maladies cardiovasculaires
Directeur de thèse : David-Alexandre Trégouët
Nom du Tuteur : Olivier Taboureau
Date d’actualisation : 07/09/2017

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

TITRE DE LA THÈSE
VARIABILITÉ GÉNÉTIQUE ET PLASMATIQUE DES MICROARNS –
IMPACT SUR LES PARAMÈTRES BIOLOGIQUES DE L’HÉMOSTASE
FORMATION

INITIALE

[2008-2011] Licence Math-Info (Paris 11)
[2011-2013] Master Informatique spécialité STL, parcours recherche (Paris 6)
[2014-2016] Master Bioinformatique (Paris 6)

AVANCEMENT DE LA THÈSE
La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est une pathologie multi-factorielle résultant de l'influence
conjointe de facteurs environnementaux et de facteurs génétiques. Les variations génétiques identifiées à ce jour
expliquent à peine 5% de la composante génétique de la maladie (Morange et al. 2015). Depuis quelques années, de
nombreux travaux suggèrent que des mécanismes épigénétiques peuvent contribuer à l'apparition et au
développement de maladies multi-factorielles. La régulation de l'expression génique par les microARNs est l'un de
ces mécanismes, et leur implication dans le développement de maladies cardiovasculaires est établie. Ces
microARNs sont également présents dans des fluides corporels comme le plasma et des travaux récents suggèrent
qu'ils pourraient alors servir de biomarqueurs de risque de maladie (Teruel-Montoya et al. 2015).
Avec l’avènement du séquençage haut-débit, de nombreuses études sur les microARNs ont révélées une variabilité
dans la séquence de ces petits ARNs, qui se manifeste par l’ajout ou le retrait de nucléotides aux extrémités du
brin d’ARN, ou par l’altération de bases au sein de la séquence. Ces variantes par rapport à la séquence de
référence, appelées isoformes ou isomiRs, sont dues à des variants génétiques ou à des mécanismes d’édition posttranscriptionnels et peuvent impacter la régulation de l’expression génique de certains microARNs (Guo & Chen
2014).
L’objectif de cette thèse est de quantifier et d’étudier les isoformes des microARNs chez les patients ayant subi
un ou plusieurs épisodes thromboemboliques. Pour cela, un séquençage haut débit sur les petits ARNs plasmatiques a
été réalisé chez plus de 400 patients issus de la cohorte MARHTA (Oudot-Mellakh et al. 2012), dont la moitié n’a
eu qu’un seul épisode thromboembolique, tandis que l’autre moitié en a subi plusieurs. L’analyse de ces données
devrait permettre de découvrir des microARNs pouvant servir de biomarqueurs dans le cas de la récidive d’épisodes
thromboemboliques.
Après avoir étudié différentes possibilités permettant de quantifier et d’identifier les isoformes des microARNs à
partir de données de séquençage, j’ai développé un pipeline informatique permettant d’effectuer ces analyses. Pour
développer cet outil, j’ai notamment recensé l’ensemble des variants génétiques localisés sur les loci correspondants
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à des microARNs, en utilisant les données de 1000 génomes (phase 3), afin d’intégrer ces variants dans les
séquences de microARNs recensées par miRBase (version 21) pour créer une nouvelle base de référence.
Après une phase de paramétrage de l’alignement (basé sur bowtie2) et une correction des cas d’alignement multiple,
ce pipeline est maintenant fonctionnel et fait l’objet d’un article en cours d’écriture.
Les données issues du séquençage ont récemment été traitées par ce pipeline et les résultats devront ensuite être
normalisés, avant de faire l’objet d’analyses plus approfondies.

CRÉDITS DOCTORAUX
1 crédit : Eléments transposable et régulation épigénétique (E. HEARD, Cours au Collège de France, 2017)
1.5 crédit : Energie Noire et modèles d’univers (F. COMBES, Cours au Collège de France, 2017)
1 crédit : Neurogénétique de la physiologie auditive (C. PETIT, Cours au Collège de France, 2017)
0.5 crédit : Epigénétique et ADN égoïste (E. HEARD, Colloque au Collège de France, 2017)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)

•

Improving small-RNA sequencing data analysis by integrating microRNA Polymorphisms & Isoforms with
PImiR. (en cours d’écriture)

Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

•
•

Workshop GenMED 2017 (communication, mai 2017): Integrating GWAS information to improve alignment

in miRNA sequencing analyses
Leducq Meeting 2017 (communication, juin 2017): Improving microRNA sequencing data analysis, by

integrating genetic variants and isoforms

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Post-doc en bioinformatique à l‘étranger.
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Laboratoire : U1169
Equipe d’accueil :

NOM : TODD
Prénom : Nicolas
Email : nicolas.todd@inserm.fr
Premièree inscription : 2014
Université d’inscription : Paris VI
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Directeur de thèse : Pierre Bougnères
Nom du Tuteur : Jérôme Robert
Date d’actualisation : 31/05/2017

TITRE DE LA THÈSE
CONSÉQUENCES ÉPIDEMIOLOGIQUES ET ÉPIGENETIQUES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
FORMATION INITIALE
Ecole des Mines de Paris ; licence et master d’Histoire (Université Paris IV)

AVANCEMENT DE LA THÈSE
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 pupilles de la Nation nés en 1914-1916 à Paris et 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 portant sur le sujet de la thèse a été publié récemment (Todd et al., PNAS 2017). Il porte sur
les effets de la perte prénatale du père sur la mortalité à l’âge adulte. Le second a été soumis et est en cours de
review par PlosONE (révisions mineures demandées). Il s’agit d’une analyse des différences de longévité en
fonction du milieu social d’origine au sein de l’échantillon de contrôles.

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

- 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 THÈSE
(Uniquement les publications référencées dans Pub Med ou Web of Science)
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Todd N, Valleron AJ, & Bougnères P (2017) Prenatal loss of father during World War One is predictive of a
reduced lifespan in adulthood. Proc Natl Acad Sci USA 114(16):4201-4206.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Todd N., Le Fur S., Bougnères P., Valleron A. J. Impact of social inequalities at birth on the longevity of children
born 1914-1916: a cohort study. (soumis à Plos One, en révision mineure).

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

First name transmission during WW1 (en cours d’écriture)

Autres publications (cosignataires, titre, journal, date, page)
Mercereau L.*, Todd N.*, Rey G., Valleron A. J. (2017). Comparison of the temperature-mortality relationship in
foreign-born and native-born died in France between 2000 and 2009. Int J Biometeorol, Forthcoming. *: equally
contributed.
Todd N., Valleron A. J. (2015). Space-Time Covariation of Mortality with Temperature: A Systematic Study of
Deaths in France, 1968-2009. Environ Health Perspect, 123(7), 659.
Todd N. (2016), compte-rendu du livre Gender-Specific Life Expectancy in Europe 1850–2010 , édité par M.
Dinges and A. Weigl, Annales de démographie historique, 132, 278.
Todd N. (2015), La taille au secours des historiens : un exemple d’Histoire biologique, Médecine Clinique,
Endocrinologie et Diabète, 79, 7 (article didactique)

Communications, Posters
- "Réponses juridiques et symboliques aux problèmes de filiation pendant la Première Guerre mondiale", colloque
Filiations, Université Paul Valéry, Montpellier, Octobre 2017
- "A study of the very long-term health consequences of World War I in a French cohort born 1914-1916”, War
hecatomb Conference, FCSH/NOVA, Lisbon, 19-20 Juin 2017
- "D’Adolphe Pinard à l’Hypothèse d’Origine Développementale des Maladies: les enfants de 14-18 cent ans après”,
colloque Les Académies en guerre, Université de Lorraine, Metz, 9 Juin 2017
- "World War One as a model for very long-term consequences of early life stress", Max Planck Institute for
Demographic Research, Rostock, 7 Juin 2017
- "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 ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Post-doc au Max Planck Institute for Demographic Research
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Laboratoire : INSERM U1153
Equipe d’accueil : équipe EPOPE (Equipe de recherche en

NOM : TORCHIN
Prénom : Héloïse
Email : heloise.torchin@inserm.fr
Premièree inscription : 2015-2016
Université d’inscription : PARIS Descartes
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : bourse FRM 2 ans (2015-2017)
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur : vacations AP-HP

Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique)
Directeur de thèse : Pr Pierre-Yves ANCEL
Nom du Tuteur : Sophie ABGRALL
Date d’actualisation : 25/08/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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.
2 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 : article publié (Journal of Pediatrics 2017).
(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

CRÉDITS DOCTORAUX
Saint-Malo 2015 & 2016
Introduction à l’épidémiologie sociale (UE Paris VI)
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4
2

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)
Gravité, du big bang aux trous noirs (MOOC Université Paris Diderot)
Histoire des sciences (MOOC Université de Montpellier)
DIU de Pédagogie médicale
Total

0,5
1
0,5
1
1
1.5
1.5
En cours 2016- 2017
13

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
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. 2015;44(8):723-31
Epidemiology and risk factors of preterm birth (en français) – faisant partie des Recommandations pour la
pratique Clinique sur la prévention de la prématurité spontanée, Collège des Gynéco-Obstétriciens
Torchin H, Ancel PY.
J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2016 doi: 10.1016/j.jgyn.2016.09.013
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.
J Pediatr. 2017;187:98-104.e3.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Impact de la variabilité de différentes pratiques respiratoires, hémodynamiques et nutritionnelles dans les
unités de Réanimation néonatale sur la survenue de DBP chez les grands prématurés – en cours
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
Chorioamniotite histologique et dysplasie broncho-pulmonaire chez les grands prématurés : cohorte EPIPAGE 2
- Communication aux Journées Francophones de Recherche en Néonatologie (JFRN), décembre 2016
- Communication au congrès de la Société Française de Médecine Périnatale (SFMP), octobre 2017
Devenir respiratoire des grands prématurés : cohorte EPIPAGE 2
- Communication au Groupe d’Etude en Néonatologie Ile de France (GEN-IF), novembre 2015
Epidémiologie et facteurs de risque de la prématurité
- Communication au 40emes journées nationales du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens
Français (CNGOF), décembre 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
2017-2019 : Clinicat dans le service de Réanimation et Soins intensifs néonatals, Cochin Port Royal, Paris
2019 : post-doc, à définir

460

NOM : TRAORE
Prénom : Lamine
Email : laminet@gmail.com
Première inscription : 2014
Université d’inscription : UPMC – Paris 6
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

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
Directeur de thèse : Yannick KERGOSIEN
Co-directeur de thèse : Daniel RACOCEANU
Nom du Tuteur : Michel COT
Date d’actualisation : 02/03/2017

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
We continue our semantic cognitive virtual microscopy initiative by proposing a sustainable way to bridge the
content, features, performance and usability gaps between histopathology and Whole Slide Images (WSI)
analysis. By this work, our 2nd paper entitled as « Bridging the semantic gap between diagnostic histopathology
and image analysis » was accepted the 27/01/2017 at the Medical Informatics Europe (MIE) 2017 Congress.
Here is a brief summary, with the wider acceptance of WSI in histopathology domain, automatic image analysis
algorithms represent a very promising solution to support pathologist’s laborious tasks during the diagnosis
process, to create a quantification-based second opinion and to enhance inter-observer agreement. In this
context, reference vocabularies and formalization of the associated knowledge are especially needed to annotate
histopathology images with labels complying with semantic standards. In this work, we elaborate a sustainable
triptych able to bridge the gap between pathologists and image analysis scientists. The proposed paradigm is
structured along three components: i) extracting a relevant semantic repository from the College of American
Pathologists (CAP) organ-specific Cancer Checklists and associated Protocols (CC&P); ii) identifying imaging
formalized knowledge issued from effective histopathology imaging methods highlighted by recent Digital
Pathology (DP) contests and iii) proposing a formal representation of the imaging concepts and functionalities
issued from major biomedical imaging software (MATLAB, ITK, ImageJ). Since the first step i) has been the
object of a recent publication of our team, this study focuses on the steps ii) and iii). Our hypothesis is that the
management of available semantic resources concerning the histopathology imaging tasks associated with
effective methods highlighted by the recent DP challenges will facilitate the integration of WSI in clinical routine
and support new generation of DP protocols.
The MICO project achieved a prototype system to perform some histopathology diagnosis related tasks on tissue
slides where elementary imaging processes were combined by a logic engine, which could use formalized knowledge
available as a set of rules. These rules, however, had been elaborated through local collaboration between
pathologists and image scientists whereas sustainability calls for the use of publicly available knowledge gathered
in standard formats from collaborative multi-centric efforts and periodic updates. A preliminarily work in this
direction has been recently published by our team proposing the use of the CAP organ-specific CC&P. Based on
NCBO BioPortal and UMLS semantic types, the semantics generated represents a sustainable vocabulary,
dedicated to histopathology, being able to effectively support daily work on WSI, in DP. Semantic models and
reference terminologies are essential in DP, being able to support the reproducibility and quality of the
diagnostic, to assist and standardize anatomopathological reporting, and to enable multi-center clinical
collaboration or research, especially in the context of cancer grading.
From the results of this work, we report that there is no ontology related to the imaging domain in NCBO
BioPortal to annotate efficiently the identified histopathology imaging methods. With respect to the ontology
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lists found and annotation results, we see that the most relevant ontologies annotating imaging concepts in
BioPortal are SNOMEDCT, NCIT and other ontologies related to health, anatomy and similar categories. One
should note that these huge resources are not specialized to the imaging domain. This also shows the need of an
imaging domain ontology that will be built upon available image analysis concepts and functionalities.
On another hand, we faced difficulties in getting “bigger” corpus. We could find few published papers in open
access, describing contest’s newly proposed methods. To complete this list, we sent requests to authors to obtain
more descriptions. However, in some cases patent restrictions limit the depth of the description related to the
methods. By using Protégé® and OWLviz, we obtained the visual representation of concepts issued from Matlab,
ImageJ and ITK image analysis communities. This helped us to better understand the hierarchy, respective
definitions and granularity of the information contained in each source. Details related to all these materials are
available upon request. This work opens the perspectives of the Practical Image Processing Task Ontology (PIPTO)
construction. PIPTO aims at capturing image domain knowledge in a generic way and providing a consensual
understanding of concepts and functionalities identified in the standard tools from these communities.
Overall, we could identify and evaluate relevant ontologies associated to histopathology image analysis. Then by
considering concepts from main biomedical imaging tools, we could propose a formal representation of the imaging
knowledge from MATLAB, ImageJ, and ITK. Each of these software applications or libraries includes a set of
concepts, definitions, functions and relations that are expected to cover most of the imaging methods. Additional
efforts are needed to achieve a workable standard-based formal representation that will be clearly
understandable by humans, machine processable, and sustainable.
Manuscript Writing
I sent the outline proposal of and the first chapter entitled to my advisors on 06/01/2017. Currently, I am writing
two more chapters. In parallel, I am continuing the construction of APOO and PIPTO. My goal is to have a first
complete version of the manuscript by June 2017.

CRÉDITS DOCTORAUX
1. Saint-Malo 2014, ED393,
2. Saint-Malo 2015, ED393,
3. Saint-Malo 2015, ED393,
4. E-PresEntr: Docteur, moteur innovation sociale, UPMC-Doc’Up-SU (19 au 21/10/2015)
5. Doctoral Workshop: Sommet International de l’innovation, UTC-Compiégne
6. A-PM3: Atelier “Pilotez un projet: animer et gérer” (12/03/2015)
7. A-Créativ: Techniques de créativité pour innover dans son contexte: mettre en action la créativité (16 et
17/03/2015)
8. Doctoriales de Sorbonne Universités, Doctoriales - Session 2015 (13-17/04/2015)
9. Du bon usage des réseaux sociaux pour les chercheurs, BIU (23/03/2016)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
1. L. Traore, C. Daniel, M.-C. Jaulent, T. Schrader, D. Racoceanu and Y. Kergosien « A sustainable visual
representation of available histopathological digital knowledge for breast cancer grading », submitted to
Diagnostic Pathology Journal on 25/06/2016, 15 pages
2. L. Traore, C. Daniel and Y. Kergosien « Bridging the semantic gap between diagnostic histopathology and image
analysis », accepted to Medical Informatics Europe (MIE) 2017 Congress, Manchester-UK, 24-26 April 2017.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
• Candidature à un programme de maturation Satt Lutech (1ere réunion 10/01/2017)
• Déclaration d’invention avec la Direction Générale de la Recherche et du Transfert de Technologie – DGRTT de
l’UPMC (1ere réunion 07/02/2017)
Communications, Posters
• Oral presentation: L. Traore, C. Daniel, M.-C. Jaulent, T. Schrader, D. Racoceanu and Y. Kergosien,
« Sustainable formal representation of breast cancer grading histopathological knowledge », during the 13th
European Congress on Digital Pathology [ECDP 2016], held at the Langenbeck-Virchow Haus in Berlin, Germany,
May, 25 – 28, 2016.

• Poster: L. Traore, C. Daniel, M.-C. Jaulent, T. Schrader, D. Racoceanu and Y. Kergosien “Modélisation
sémantique d'un outil d'exploration et d'analyse d'images histopathologiques”, 1er Forum Franco-Québécois
d’innovation en Santé 11-12 Oct. 2016

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
•
•

Entrepreneur dans le cadre de la valorisation des compétences et résultats issus de mon projet doctoral
Consultant
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NON
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Laboratoire : IPLESP /UMRS 1136
Equipe d’accueil : Equipe de Recherche en Epidémiologie
Sociale (ERES)
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Nom du Tuteur : Mr. Nicolas TAULIER
Date d’actualisation : 02/10/2017

TITRE DE LA THÈSE

Les inégalités territoriales de santé dans l’agglomération parisienne : quelles influences des multiples
quartiers fréquentés ?
FORMATION INITIALE
2010-2011 : Licence géographie et aménagement, Université paris X- Nanterre
2011-2013 : Master Géographie de la santé, territoires et environnement, Université paris X- Nanterre

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Depuis plus d’une quinzaine d’années, de nombreuses études ont mesuré l’influence de l’espace, souvent (voir exclusivement)
appréhendé au niveau du quartier de résidence, sur différents indicateurs de santé des individus (Philibert MD, Riva M, 2011) tels
que les comportements alimentaires et l’obésité (Cadot E, Martin J, Chauvin P, 2005) , les addictions, la santé physique ou
mentale (Chaix B, Merlo J, Subramanian SV, Lynch J, Chauvin P, 2001), les recours aux soins. Souvent initiées en Amérique
du Nord, dans un contexte où les processus de ségrégation socio-spatiale sont sans commune mesure, dans leurs causes et leurs
conséquences, avec ceux observés dans d’autres pays développés (Wacquant L, 2007), de telles recherches ont ensuite été
conduites en Europe du Nord puis, plus récemment, en France. Cependant on note une absence de mesures complètes de
l’exposition aux espaces réellement fréquenté par les individus (Vallée J, Le Roux G, Chaix B, Kestens Y, Chauvin P, 2014).
La prise en compte des multiples quartiers fréquentés par les individus (quartiers de résidence, de travail ou d’étude, ou autres
quartiers régulièrement fréquentés) dans la caractérisation des inégalités socioterritoriales de santé suscite un intérêt croissant en
épidémiologie sociale et en géographie de la santé, à la mesure de la mobilité quotidienne des habitants, notamment en milieu
urbain. La prise en compte de la mobilité quotidienne dans l’analyse des inégalités socioterritoriales de santé et de recours aux
soins est plus récente. Ce travail de thèse propose d’explorer, spécifiquement en Île-de-France l’intérêt de la prise en compte des
multiples quartiers fréquentés.
L’objectif de la thèse :
- Estimer l’effet associé à la fréquentation des différents quartiers fréquentés par les individus dans leur recours aux soins
et sur leur état de santé en comparant différentes méthodes d’analyse (méthode de régression logistique multivariée et
méthode de régression logistique multiniveaux hiérarchiquement croisée).
Méthodologie :
Données
Cohorte SIRS 2010
Ensemble de la population cible N1= 1800 femmes
Sous ensemble des N2= 704 femmes « actives et mobiles »
Variables d’ajustement : âge, niveau d’éducation, couverture maladie, vie en couple, score de mobilité
Méthodes
Pré analyse spatiale (géo traitement, …)
Géocodage des adresses de résidence, de travail ou d’études, du médecin traitant et du quartier le plus fréquemment
fréquenté.
Régression logistique multivariée (quartiers de résidence)
Régression logistique multiniveaux croisée (autres quartiers)
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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 THÈSE
(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 ENVISAGÉE
J’envisage de devenir enseignant-chercheur au Mali.

464

Laboratoire : UMRS973, Mti
Equipe d’accueil : Pharmacological profiling

NOM : TRIKI
Prénom : Dhoha
Email : dhoha_triki@yahoo.fr
Premièree inscription : 15 avril 2015
Université d’inscription : Paris VII Diderot
Contrat doctoral

OUI

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

NON
FRM

Directeur de thèse : Pr Anne Claude Camproux,
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Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet
Date d’actualisation : 28/09/2017

NON

TITRE DE LA THÈSE
ÉTUDE DES MÉCANISMES DE RÉSISTANCE NATURELLE DE LA PROTÉASE DE VIH-2 (PR2) CONTRE LES INHIBITEURS
(IPS) PAR DES APPROCHES DE BIOINFORMATIQUE STRUCTURALE POUR LA RECHERCHE D’INHIBITEURS CIBLÉS DE PR2.

DE PROTÉASE

FORMATION INITIALE
2011 – 2013 : Master In Silico Drug Design à l'Université Paris VII Diderot et la Faculté de chimie de Strasbourg.
2007 – 2011 : Licence en biomédicale sciences du vivant à l’Université, Paris V Descartes, Paris.

AVANCEMENT DE LA THÈSE
L'arsenal thérapeutique contre le Virus de l'Immunodéficience Humaine de type 2 (VIH-2) correspond aux anti-rétroviraux
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). Le 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.
Nous avons par la suite développé un protocole d'amarrage moléculaire (docking) afin de modéliser les complexes PR2-IP pour
lesquels aucune structure cristallographique n'est disponible dans la PDB (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 2009). La sélection des modèles est en cours de réalisation.
En parallèle, nous avons développé un modèle statistique qui permet de caractériser et de différencier les propriétés des sites de
liaison de PR1 et de PR2 grâce à 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). Le jeu de données sur lequel le modèle a été développé se constitue de 28
structures cristallographiques de PR1 et de PR2 qui existent déjà dans la PDB. La comparaison des deux sites a montré que les
sites de liaison de PR2 sont plus petits et plus hydrophobes que les sites de liaison de PR1. En outre, l'autre résultat que nous
avons obtenu est que peu de mutations entre les deux PRs sont localisées au niveau du site de liaison. Ces mutations sont localisées
essentiellement au niveau des coudes de la PR. La mutation M76L entre PR1 et PR2 montre une importance dans la différence de
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l'orientation de la chaîne latérale du résidu 45 qui pourrait jouer un rôle sur l'affinité de la fixation du ligand. Cette observation a
été vérifiée par estimation de la structure mutante à l'aide du logiciel FoldX (Schymkowitz et al. 2005). L’analyse des positions 32
et 47 confirme un rôle important dans cette différence de conformation. L’impact de cette différence de conformation sur
l’affinité avec les ligands est en cours de vérification.
Par la suite, nous avons comparé les structures globales des PR1 et PR2. Il y a 50 % de mutations. Néanmoins, il existe des régions
rigides avec des structures similaires entre PR1 et PR2 (ex : site catalytique 0 % de mutation) ce qui prouve que ces mutations
n'ont aucun effet sur ces régions.
D'autre part, il existe des régions avec des structures différentes (ex : Elbow 83 % de mutations) : Les mutations peuvent
expliquer cette variabilité structurale. Grâce au logiciel SA-conf, développé au sein de l'équipe, nous avons pu mettre en évidence
l'asymétrie des chaînes A et B ce qui est dû à la fixation du ligand est asymétrique. Ensuite, nous avons pu identifier des régions
flexibles (Elbows) ce qui montre que les structures sont différentes entre PR1 et PR2. Les flaps et les fulcrum sont des régions
flexibles mais l'intra RMSD (Root Mean Square Deviation) est faible. Par conséquent, la flexibilité peut être expliquée par
l'interaction avec le ligand ou le packing cristallographique.
La dernière partie de la thèse va consister à étudier la flexibilité des structures de PR1 et PR2 au cours de l'interaction avec les
IPs. 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.

CRÉDITS DOCTORAUX
Saint-malo 2015, 2016 ED 393, (4 crédits)
Enseignements, TD en biostatistique et analyse de données & gestion de projet en drug design, Paris Diderot, 20152017 (7,5 crédits)
Référent scientifique – festival de sciences, Paris Montagne, 23/05 & 09/06/2016 (1 crédit)
Prévention et Secours Civique (0.5 crédit)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Contribution aux outils méthodologiques qui m’ont permise par la suite de les utiliser sur mon jeu de données.
1- Exploring the potential of a structural alphabet-based approach for mining multiple target conformations and
target flexibility insight. Leslie Regad, Jean-Baptiste Chéron, Dhoha Triki, Caroline Senac, Delphine Flatters, AnneClaude Camproux. PLOS One, 2017. Accepté, en publication.
2- Cerisier N, Regad L, Triki D, Petitjean M, Flatters D, Camproux AC, Statistical profiling of one promiscuous
protein binding site: illustrated by urokinase catalytic domain, Molecular Informatics 2017. Accepté, en publication.
3- Cerisier N, Regad L, Triki D, Camproux AC, Petitjean M, Cavity vs. ligand shape descriptors: Application to
urokinase binding pockets, Structural Bioinformatics, 2017. Accepté, en publication.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Triki D, Billot T, Visseaux B, Descamps D, Flatters D, Camproux AC, Regad L. Exploration of the effects of
mutations located in the binding pocket between HIV-1 and HIV-2 proteases by mining their consensus pockets,
PLOS Pathogens. En correction après relecture par les co-auteurs avant soumission.
Triki D, Cano M, Flatters D, Visseaux B, Descamps D, Camproux AC, Regad L. Analysis of the HIV-2 protease
adaptation to various ligands: characterization of the backbone asymmetry using a structural alphabet. Scientific
Reports. En révision après le retour des reviewers.
Communications, Posters :
Poster 1 : Triki D, Billot T, Visseaux B, Descamps D, Camproux AC, Regad L. “Study of natural resistance
mechanisms of HIV protease-2 against protease inhibitors using bioinformatic approaches”. Présenté aux :
1- ANRS symposium “new technologies to advance hiv research”. Institut Pasteur, Paris. 4-5 octobre 2016
2- 15th European Conference on Computational Biology. La Haye, Pays-Bas. 3-7 septembre 2016.
Poster 2 : Cano M, Triki D, Flatters D, Geneix C, Badel A, Visseaux B, Descamps D, Camproux AC, Regad L.
“Structural characterization of the HIV-2 protease : Analysis of the protease deformation involved by the
inhibitor interaction”. Pacific symposium on Biocomputinf, Hawaii, USA PSB. Janvier 2016.

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Prénom : Nhung (Thi Hong)
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Université d’inscription : Université Paris Descartes
Contrat doctoral
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Laboratoire : Centre de recherche en épidémiologie et
statistique Sorbonne Paris Cité (Inserm 1153)
Equipe d’accueil : Epopé : Epidémiologie Obstétricale,
Périnatale et Pédiatrique
Directeur de thèse : Martin CHALUMEAU

FORMATION INITIALE
2016-2017 : Master de santé publique en « Comparative Effectiveness Research »
2015-2016 : Master Thérapeutique : du concept au bon usage des produits de santé
2014-2015 : Master en Pharmacoépidémiologie et Pharmacovigilance
2009-2014 : Docteur en Pharmacie, option Pharmacie Clinique

TITRE DE LA THÈSE
Utilisation des antibiotiques chez l’enfant en médecine ambulatoire : exemple de la France sur la période
2000-2016 (DECIPHER)

Mots clés
Médecine ambulatoire ; résistance aux antibiotiques ; utilisation des antibiotiques

Etat de l’art, Contexte
Le bon usage des antibiotiques est devenu un enjeu majeur de santé publique à l’échelle nationale et internationale
car l’utilisation des antibiotiques est fortement liée à l’émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques, qui
sont elles-mêmes responsables d’infection plus graves, parfois mortelles (1).
Environ 90% des antibiotiques utilisés chez l’homme le sont dans le cadre de la médecine ambulatoire (médecine «
de ville ») et les enfants sont particulièrement exposés aux antibiotiques, avec des taux de prescription allant
jusqu’à 5 fois ceux observés chez l’adulte (2).

Objectif scientifique
• Chapitre 1 : choisir l’indicateur le plus approprié pour étudier l’utilisation des antibiotiques chez l’enfant ;
• Chapitre 2 : comparer différentes sources de données de l’utilisation des antibiotiques chez l’enfant en France ;
• Chapitre 3 : étudier les variations temporelles de l’utilisation des antibiotiques chez l’enfant en France ;
• Chapitre 4 : étudier les variations régionales de l’utilisation des antibiotiques chez l’enfant en France ;
• Chapitre 5 : étudier les prescriptions inappropriées d’antibiotiques chez l’enfant et leurs déterminants ;
• Chapitre 6 : étudier l’impact de deux interventions sur l’utilisation des antibiotiques chez l’enfant.

Méthodes envisagées
Chapitre 1 : Comparaison de différents indicateurs d’utilisation des antibiotiques chez l’enfant en France
(indicateurs de consommation, de prescription et d’usage)
Ce chapitre vise à évaluer la validité de différents indicateurs de l'utilisation des antibiotiques chez l’enfant en
France. Sur la base de cette comparaison, nous pourrons choisir l’indicateur le plus approprié et le plus utile pour
étudier l’utilisation des antibiotiques chez l’enfant en France dans les chapitres suivants.
Chapitre 2 : Comparaison de différentes sources de données de l’utilisation des antibiotiques en France
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Ce travail a pour l’objectif d’évaluer la validité des données de Quintiles-IMS en les comparant aux données de
remboursement de la Caisse Nationale d’ Assurance Maladie (CNAM) et des données de ventes de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) en utilisant plusieurs indicateurs.
Chapitre 3 : Évaluation de l’utilisation des antibiotiques chez l’enfant en France : tendances temporelles sur la
période 2000-2016 (en utilisant l’indicateur identifié au Chapitre 1)
L’utilisation des antibiotiques chez l’enfant en médecine ambulatoire en France sera étudiée en utilisant le modèle
non linéaire à effets aléatoires développé par le réseau ESAC (3) et stratifiée par classes thérapeutiques, classes
d’âge et spécialité du prescripteur.
Chapitre 4 : Étude des variations régionales de l’utilisation des antibiotiques chez l’enfant en France et de leurs
déterminants
L’utilisation des antibiotiques chez l’enfant sera modélisée grâce à un modèle logistique multivarié multiniveau.
Différentes variables de niveau patient, prescripteur et région seront susceptibles d’entrer dans le modèle.
Chapitre 5 : Étude du caractère approprié des prescriptions d’antibiotiques chez l’enfant en médecine ambulatoire
par rapport aux recommandations pour la pratique clinique
Dans cette étape du travail doctoral, le taux de prescription d’antibiotiques par type de pathologie sera comparé à
ce qui est attendu en fonction des recommandations pour la pratique clinique et des données épidémiologiques
disponibles.
Chapitre 6 : Étude de l’impact de deux interventions (implémentation de la recommandation de vaccination antipneumococcique conjuguée en 2006 et nouvelles recommandations nationales concernant l’antibiothérapie dans les
infections respiratoires hautes de l’enfant en 2011) sur l’utilisation des antibiotiques chez l’enfant
Nous évaluerons l’impact de ces deux interventions en utilisant des analyses de séries temporelles de type
Interrupted Time Series (4).
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when randomisation is not an option: interrupted time series analysis. BMJ. 2015;350:h2750–h2750.

Perspectives professionnelles
A l’issue de la thèse, je souhaite continuer à conduire des travaux de recherche sur la thématique de la pharmacoépidémiologie dans le cadre d’un post-doctorat à l’étranger afin d’acquérir une autonomie complète. A l’issue de ce
post-doctorat, j’aurai réuni un bagage qui, je l’espère, me permettra de me présenter aux concours de recrutement
d’instituts publics de recherche dans un pays occidental ou dans une université au Vietnam.
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AVANCEMENT DE LA THÈSE
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’endocardite infectieuse avec une bactériémie à Staphylococus aureus
L’article a été accepté dans la revue Journal of infection en février 2016.
Projet n°2: Soins buccodentaires, antibioprophylaxie endocardite infectieuse chez les patients porteurs de prothèses
valvulaires cardiaques.
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
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cours du suivi. Le risque d’endocardite infectieuse associé à l’exposition aux actes buccodentaires a été évalué par des modèles
de Poisson.
L’article a été accepté dans le BMJ le 02/08/2017.
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AVANCEMENT DE LA THÈSE
La première partie de la thèse portant sur le rôle des pesticides sur la survenue de tumeurs cérébrales chez
l’enfant a été réalisée en intégralité. L’analyse a été menée sur deux études cas-témoins et a montré une
augmentation du risque de tumeur cérébrale chez l’enfant dont les mères ont utilisé des pesticides, et plus
particulièrement des insecticides, durant leur grossesse. L’article relatant cette étude a été accepté dans
l’International Journal of Cancer (IJC) le 12.09.2017 et devrait sortir rapidement en version papier.
En parallèle, j’ai eu la chance de pouvoir reviewer un article pour l’IJC au cours de l’été, ce qui a été une
expérience agréable et enrichissante.
Actuellement, nous sommes en train de réaliser les analyses concernant la deuxième partie de la thèse, à savoir s’il
existe une histoire familiale cancéreuse qui pourrait en partie expliquer l’étiologie des tumeurs cérébrales chez
l’enfant. Cette analyse qui s’inscrit dans une hypothèse génétique est réalisée à partir de deux études cas-témoins
et porte sur 509 cas issus du Registre National des Cancers de l’Enfant et 3102 témoins représentatifs de la
population générale. L’ensemble des résultats ont été obtenus et devraient bientôt aboutir à la réalisation du
deuxième papier
Enfin dans une troisième partie nous étudierons si des polymorphismes génétiques sont associés avec la survenue
de tumeurs cérébrales chez l’enfant mais également leurs interactions potentielles avec des facteurs de risque
non-génétiques des tumeurs cérébrales de l’enfant.
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AVANCEMENT DE LA THÈSE
Après un travail de nettoyage des données, une première analyse a été réalisée 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, dans un chapitre de l’ouvrage à paraître sur l’enquête ANRS-Parcours et à l’occasion d’une
communication orale aux journées de l’AFEF 2015. La possibilité de valoriser les données cliniques dans une revue d’hépatologie
en anglais sera discutée à l’occasion d’un staff avec les cliniciens du service d’hépatologie du Pr Sogni (membre du groupe ANRSParcours) en Mai 2017.
Une analyse des différentes étapes de l’accès et du maintien en soins des personnes originaires d’Afrique subsaharienne vivant
avec une hépatite B chronique a été présentée à la « Journée d’étude en sciences sociales en santé. Vers une mobilisation contre
les hépatites virales ? » et a fait l’objet d’un article en français a été accepté avec révisions mineures par la revue Santé
Publique. Le manuscrit révisé à été resoumis et est en attente de validation et publication.
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 précarité sociale, par contre, semblent avoir moins de chance d’accéder à une couverture maladie à
ancienneté similaire. Ces données ont été valorisées sous la forme d’un poster à l’université des jeunes chercheurs du Sidaction
et à l’occasion d’une communication orale à l’Afravih à Bruxelles en 2016. Un article a été soumis à European Journal of Public
Health mais n’a pas été retenu par l’éditeur. Il a ensuite été soumis à BMC Public Health. L’éditeur a considéré que la thématique
était en dehors de celles du journal. Il a proposé de transféré le manuscrit à BMC Health Service Research. Une discussion est
en cours avec les responsables de Parcours et mes directeurs de thèse sur la meilleure stratégie à adopter afin de publier cet
article.
L’analyse sur le renoncement aux soins a fait l’objet d’un poster aux journées de la SFLS. Les résultats ont été intégrés à un
chapitre de l’ouvrage à paraître sur l’enquête ANRS-Parcours. Il a été décidé de ne pas tenter de valoriser ce travail en anglais,
étant donné les difficultés à publier sur cet indicateur.
L’analyse sur les refus de soins subis montre des refus de soins fréquents parmi les bénéficiaires de la CMU et de l’AME et du
fait de la séropositivité dans le groupe VIH. Ces résultats ont été acceptés pour une présentation sous forme de poster à l’IAS à
Paris en Juillet 2017. Un projet d’article court en anglais sur les expériences de refus de soins dans le groupe VIH est prévu. Un
autre article en français est également en projet et visera à comparer les résultats sur le refus de soins du groupe de référence
de l’étude ANRS-Parcours avec ceux de l’enquête Enfams (familles hébergées par le 115).
L’analyse sur l’entrée en soins et le maintien en soins des personnes migrantes vivant avec le VIH montre une entrée rapide une
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fois le diagnostic posé mais qui peut être retardée en l’absence de couverture maladie. Ces résultats ont fait l’objet d’un
abstract soumis à l’IAS mais qui n’a pas été retenu. Ils font également l’objet d’un projet d’article en anglais.
Un travail a également été réalisé sur le dépistage et la vaccination de l’entourage des personnes porteuses chroniques de
l’hépatite B et présenté sous forme de poster aux journées de l’AFEF en 2016 ; ainsi qu’un travail sur le profil médical du groupe
de référence qui a fait l’objet d’un chapitre dans l’ouvrage à paraître ; un travail a été réalisé sur la consommation d’alcool chez
les migrants originaires d’Afrique subsaharienne et valorisé sous forme de Working Paper du Ceped ; enfin une réflexion est en
cours sur l’analyse des données sur le droit au séjour pour soins à partir de l’enquête Parcours.
En dehors, du travail sur l’enquête Parcours, une analyse est en cours à partir du Baromètre santé 2010 montrant que
l’expérience du renoncement aux soins est plus fréquente parmi les immigrés que dans la population majoritaire. Un projet
d’article est envisagé.
Un étude a également été menée sur le profil des migrants consultant des les Permanences d’Accès aux Soins de Santé en France
à l’initiative du collectif PASS et fait l’objet d’un article soumis au Bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est en cours de
review.
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Refus de soins. Analyses finalisées. Article à rédiger.
Entrée et maintien en soins des personnes migrantes vivant avec le VIH ou porteuses chroniques de l’hépatite B. Analyses finalisées. Article à rédiger.
Description des personnes migrantes porteuses chroniques de l’hépatite B. Analyses finalisées. Article à rédiger.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Vignier N., Chauvin, P., Pannetier J., Ravalihasy A., Lert F., Lydié N., Bouchaud O., Desgrées du Loû A., Dray-Spira R. and the ANRS-Parcours Study group. Refusal to provide healthcare to
sub-Saharan migrants living in the Paris region : a comparison according to their HIV or HBV status. 9th IAS Conference on HIV Science. Paris. July 2017 (Poster)
Vignier N. Pathologies infectieuses des migrants : prendre en charge… et surtout prévenir. Journées Nationales d’Infectiologie. Saint Malo, Juin 2017 (Communication orale invitée)
Vignier N. Les migrants et les maladies infectieuses. 1ère Journée Migration et Prévention de la SPILF. Bordeaux, 2017 (Communication orale)
Vignier N. La santé des migrants. 2ème Forum de la SFLS. Paris, 2016 (Communication orale)
Vignier N., Desgrées du Loû A, Pannetier J., Ravalihasy A., Bouchaud O., Dray-Spira R. Renoncement aux soins des personnes vivant avec le VIH ou le VHB originaires d’Afrique
subsaharienne. Etude ANRS-PARCOURS. Journées de la SFLS. Montpellier. Octobre 2016 (Poster)
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 (oster)

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
Praticien hospitalier avec activité de recherche en collaboration avec une unité Inserm.
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NOM : VILCU
Prénom : Ana-Maria
Email : ana_maria_vilcu@yahoo.fr
Première inscription : 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 : Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de
Santé Publique (IPLESP), UMR S 1136
Equipe d’accueil : Equipe 1 : Surveillance et Modélisation
des maladies transmissibles
Directeur de thèse : Thomas HANSLIK
Nom du Tuteur : Sarah ZOHAR
Date d’actualisation : 15 /09/2017

TITRE DE LA THÈSE
Utilisation des données de délivrances pharmaceutiques anonymisées pour l’identification et la quantification des
interactions médicamenteuses dangereuses en médecine extra-hospitalière

FORMATION INITIALE
Master en Economie et Affaires Internationales - Academie d’Etudes Economiques de Bucarest
Master en Biostatistique - Université de Glasgow, Royaume-Uni

AVANCEMENT DE LA THÈSE
Les interactions résultant de certaines associations médicamenteuses peuvent être responsables de complications
aboutissant à une hospitalisation, voire au décès. 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.
L’objectif principal 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.
Une première partie de ce travail a consisté dans une étude complémentaire de type exposé/non-exposé étudiant
l’association entre la consommation chronique des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) et le survenu des
épisodes de gastroentérite en période hivernale, en s’appuyant sur des données de délivrances médicamenteuses
en médecine extrahospitalière.
Un algorithme permettant l’extraction de tous les patients sous consommation chronique des IPP (exposés) a été
mise en place. La consommation chronique des IPP a été déduite à partir des données de dispensation de
médicaments en fonction des substances prescrites, des dosages et du nombre de doses. Pour chaque patient
exposé aux IPP, trois patients non-exposés lui ont été appariés, en fonction de l’âge, du sexe et du département.
Pour chaque patient inclus dans l’étude une période à risque a été définie et, ensuite, le survenu d’un épisode de
gastroentérite pendant cette période à risque a été recherchée. Le survenu d’un épisode de gastroentérite a été
recherché en s’appuyant sur un algorithme proposé par Santé publique France et validé en utilisant les données
collectées par le Réseau Sentinelles. L’association entre la consommation chronique des IPP et le survenu d’un
épisode de gastroentérite a été étudié en utilisant un modèle de régression logistique conditionnelle.
Cette première partie du travail a permis la mise en place d’un algorithme d’estimation des périodes de
consommation pour chaque substance active recherchée dans la base de délivrances pharmaceutiques. Cet
algorithme sera utilisé dans un deuxième temps pour l’extraction de toutes les occurrences d’interaction
médicamenteuse, en couplant les données de délivrance de médicaments avec le thésaurus des interactions
médicamenteuses de l’ANSM. Lorsque deux médicaments susceptibles d’interagir auront été consommées 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,
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sexe, lieu de résidence du patient, polymédication, nombre et qualité des prescripteurs, etc. Finalement, des
modèles statistiques du type de Farrington (Single Case Series) seront utilisés pour évaluer la variation du risque
d’hospitalisation en fonction de ces prescriptions.

CRÉDITS DOCTORAUX
Protection et valorisation de l’innovation – Transfert de technologie – Partenariats industriels : 0.5 Crédits
SAINT-MALO 2016 : 2 Crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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
Risk of gastroenteritis associated with chronic use of proton pomp inhibitors (finalisation des analyses, en cours
de rédaction)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : VIVOT
Prénom : Alexandre
Email : alexandre.vivot@inserm.fr
Premièree inscription : 2014-2015
Université d’inscription : PARIS 5
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : INSERM
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur :

NON

Laboratoire : UMR1153
Équipe d’accueil : METHODS « Méthodes de l’évaluation
thérapeutique des maladies chroniques »,
Directeur de thèse : Raphaël PORCHER
Nom du Tuteur : Pierre BOUGNERES
Date d’actualisation : 11/04/2017

NON

TITRE DE LA THÈSE
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 THÈSE
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 ? Plus généralement que est le bénéfice des
médicaments anti-cancéreux dans un contexte de prix très élevé des médicaments.
Question 1a. Article publié dans Genetics in Medicine en 2015
Question 1b (objectif principal de la thèse). Article soumis en révision à Scientific Reports.
Question 2. Article publié dans Genetics in Medicine en 2016
Question 3. Article publié dans Annals of Oncology en 2017.
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CRÉDITS 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
SAINT-MALO 2014
« S’EXPRIMER AVEC AISANCE GRACE AU THEATRE – NIVEAU 1 »
HEALTH OUTCOMES RESEARCH IN AN ERA OF COST CONTAINMENT
SAINT-MALO 2015
CHANGEMENT CLIMATIQUE, SANTE ET COMMUNICATION
3EME SEMINAIRE RECHERCHE INFORMATIQUE/INFORMATIQUE MEDICALE
SAINT-MALO 2016
DU PEDAGOGIE MEDICALE
TOTAL

1
2
1
1
2
0.5
0.5
2
5
15

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

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
1. Vivot A, Boutron I, Ravaud P, Porcher R. Guidance for pharmacogenomic biomarker testing in labels of
FDA-approved drugs. Genet Med. 2 sept 2015;17(9):733-8.
2. Vivot A, Li J, Zeitoun J-D, Mourah S, Crequit P, Ravaud P, et al. Pharmacogenomic biomarkers as inclusion
criteria in clinical trials of oncology-targeted drugs: a mapping of ClinicalTrials.gov. Genet Med. août
2016;18(8):796-805.
3. Vivot A, Jacot J, Zeitoun J-D, Ravaud P, Crequit P, Porcher R. Clinical benefit, price and approval
characteristics of FDA-approved new drugs for treating advanced solid cancer, 2000–2015. Ann Oncol
epub. avril 2017.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Alexandre Vivot, Isabelle Boutron, Geoffroy Béraud-Chaulet, Jean-David Zeitoun, Philippe Ravaud, Raphaël
Porcher. Evidence Supporting Clinical Utility of Pharmacogenomic Biomarker Testing of FDA-Approved
Oncology Drugs. En (1ère) revision à Scientific Reports.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

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

Assistant Hospitalo-Universitaire
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PROMOTION 2017
Laboratoire : INSERM U970 (PARCC)
Equipe d’accueil : équipe 4 « épidémiologie
cardiovasculaire et mort subite », Centre d’Expertise
Mort Subite

NOM : WALDMANN
Prénom : Victor
Email : victor.waldmann@inserm.fr
Université d’inscription : Paris Descartes
Contrat doctoral
OUI
EHESP
FRM
Si oui : ED
Si autre, précisez :

NON

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

NON

Directeur de thèse :
Pr Xavier JOUVEN

FORMATION INITIALE
BAS S, 2006
PCEM 1, Université Paris Descartes, 2007
Doctorat en médecine, Université Paris Descartes, 2016
Diplôme d’Etudes Spécialisées, Cardiologie, Université Paris Descartes, 2016
Master 2 Méthodologie et Statistique en Recherche biomédicale, Université Paris Sud, 2017

TITRE DE LA THÈSE
Lacunes des Stratégies Préventives Actuelles de la Mort Subite de l’Adulte

Mots clés
Mort subite, Epidémiologie, Prévention, Arrêt cardiaque

Etat de l’art, Contexte
La mort subite est communément définie comme une mort soudaine et inattendue, présumée d’origine cardiaque.1
Elle représente environ 10% de la mortalité totale, soit 40 000 cas par an en France.2 Malgré l’amélioration des
services médicaux d’urgences pré-hospitaliers et des techniques de réanimation, le taux de survie reste très
faible, inférieur à 10%.3 Considérant les résultats modestes sur le versant thérapeutique, la diminution de
l’incidence de la mort subite et l’amélioration du pronostic des patients, enjeux majeurs de santé publique,
passeront dès lors en premier lieu par l’optimisation des mesures de prévention primaire et secondaire.

Objectif scientifique
L’objectif de ce travail de Thèse est d’identifier les lacunes des stratégies préventives actuelles, afin d'optimiser
la prédiction et la prévention de la mort subite.

Méthodes envisagées
Le registre du Centre d’Expertise Mort Subite collecte depuis mai 2011 et grâce à une étroite collaboration avec
tous les services médicaux d’urgences pré-hospitaliers (SAMU et Brigade des sapeurs-pompiers de Paris) tous les
cas d’arrêts cardiaques extra-hospitaliers de Paris et sa petite couronne (6,7 millions d’habitants, 10% de la
population française).4,5,6 De mai 2011 à mai 2016, 18 662 arrêts cardiaques extra-hospitaliers sont survenues,
représentant la population d’étude. A partir des différents comptes rendus médicaux des patients, les principales
faiblesses des stratégies préventives actuelles seront identifiées, aussi bien en prévention primaire qu’après la
survenue de l’évènement. De plus une approche cas-témoins sera développée à partir des données du SNIIRAM
(Système National d'Information Inter-Régimes de l'Assurance Maladie), à l’aide de 4 populations contrôles
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(patients atteints d’une cardiopathie ischémique n’ayant pas présenté de mort subite, patients ayant présenté un
syndrome coronarien aigu sans mort subite, patients atteints d’une insuffisance cardiaque chronique, et patients
sans comorbidités). Ainsi, de nouveaux marqueurs prédictifs spécifiques du risque de mort subite, propres à
chaque phénotype, pourront être évalués afin d’identifier les patients qui pourraient bénéficier de stratégies
préventives plus agressives, comme l’implantation d’un défibrillateur implantable.

Références
1.

Fishman GI, Chugh SS, Dimarco JP, Albert CM, Anderson ME, Bonow RO, Buxton AE, Chen P-S, Estes M, Jouven X, Kwong
R, Lathrop DA, Mascette AM, Nerbonne JM, O’Rourke B, Page RL, Roden DM, Rosenbaum DS, Sotoodehnia N, Trayanova
NA, Zheng Z-J. Sudden cardiac death prediction and prevention: report from a National Heart, Lung, and Blood Institute
and Heart Rhythm Society Workshop. Circulation 2010;122:2335–2348.

2.

Writing Group Members, Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, Das SR, Ferranti S de,
Després J-P, Fullerton HJ, Howard VJ, Huffman MD, Isasi CR, Jiménez MC, Judd SE, Kissela BM, Lichtman JH, Lisabeth
LD, Liu S, Mackey RH, Magid DJ, McGuire DK, Mohler ER, Moy CS, Muntner P, Mussolino ME, Nasir K, Neumar RW, Nichol
G, et al. Executive Summary: Heart Disease and Stroke Statistics--2016 Update: A Report From the American Heart
Association. Circulation 2016;133:447–454.

3.

Sasson C, Rogers MAM, Dahl J, Kellermann AL. Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic
review and meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010;3:63–81.

4.

Bougouin W, Lamhaut L, Marijon E, Jost D, Dumas F, Deye N, Beganton F, Empana J-P, Chazelle E, Cariou A, Jouven X.
Characteristics and prognosis of sudden cardiac death in Greater Paris: population-based approach from the Paris Sudden
Death Expertise Center (Paris-SDEC). Intensive Care Med 2014;40:846–854.

5.

Bougouin W, Marijon E, Planquette B, Karam N, Dumas F, Celermajer DS, Jost D, Lamhaut L, Beganton F, Cariou A, Meyer G,
Jouven X, Sudden Death Expertise Center. Factors Associated With Pulmonary Embolism-Related Sudden Cardiac Arrest.
Circulation 2016;134:2125–2127.

6.

Jabre P, Bougouin W, Dumas F, Carli P, Antoine C, Jacob L, Dahan B, Beganton F, Empana J-P, Marijon E, Karam N, Loupy A,
Lefaucheur C, Jost D, Cariou A, Adnet F, Rea TD, Jouven X. Early Identification of Patients With Out-of-Hospital Cardiac
Arrest With No Chance of Survival and Consideration for Organ Donation. Ann Intern Med 2016;165:770–778.

Perspectives professionnelles
Après cette thèse de science, mon projet est de réaliser une année de mobilité à l’Institut de Cardiologie de
Montréal, au Canada, pour y poursuivre mon activité de recherche autour de la même thématique « mort subite »,
et développer des collaborations internationales entre nos deux institutions, avant de revenir sur un poste
hospitalo-universitaire au sein du Centre d’Expertise Mort Subite à l’Hôpital Européen Georges Pompidou.
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NOM : WASSERMANN
Prénom : Johanna
Email : j.wassermann@yahoo.fr
Premièree inscription : 01/12/2016
Université d’inscription : Paris VI
NON
Contrat doctoral
OUI
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez : Fondation De France
Salarié(e)
OUI
NON
Si oui, nom de l’employeur :

Laboratoire : Unité mixte de recherche en santé n° 1136

(UMR-S 1136)
Equipe d’accueil : Épidémiologie clinique de l'infection à VIH :
Stratégies thérapeutiques et comorbidités
Directeur de thèse : Dominique Costagliola
Nom du Tuteur : Dr Agnès Dechartres
Date d’actualisation : 07/06/2017

TITRE DE LA THÈSE

Etude de l’adhésion thérapeutique à l’hormonothérapie et de ses déterminants chez les patientes
jeunes traitées pour un cancer du sein localisé hormonosensible
FORMATION INITIALE

2012 : MASTER 2 RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE à l’Université Paris XI (Paris Sud)
Etude et prise en compte des toxicités biologiques dans les essais de phase I de thérapies
moléculaires ciblées
Service de biostatistiques de l'Institut Curie – INSERM U900
2013 : DOCTORAT DE MEDECINE et DIPLOME D’ETUDES SPECIALISEES EN ONCOLOGIE
MEDICALE à l’Université Paris V (René Descartes)
AVANCEMENT DE LA THÈSE

Etat de l’art, Contexte
L’âge jeune au diagnostic est un facteur indépendant de mauvais pronostic chez les femmes
traitées pour un cancer du sein localisé, en particulier en cas de tumeur hormonosensible. Une
moins bonne adhérence à l’hormonothérapie chez les femmes jeunes pourrait en être une
explication
Objectif scientifique
L’objectif de ce travail est d’étudier l’adhésion thérapeutique et ses déterminants à partir de
l’analyse de cohortes de patientes jeunes (≤ 40 ans) traitées pour un cancer du sein sélectionnées
à partir de la cohorte Américaine HOHO - Helping Ourselves, Helping Others (NCT01468246) et
de la cohorte Française CANTO – CANcer TOxicités (NCT01993498).
Avancement
- Revue de la littérature sur l’adhésion thérapeutique et ses déterminants résumée dans la
publication suivante : Treatment Decisions and Adherence to Adjuvant Endocrine Therapy in
Breast Cancer. Johanna Wassermann, Shoshana M. Rosenberg. Curr Breast Cancer Rep (2017)
9: 100 (consultable sur http://rdcu.be/s4wV )
- Analyse de la prévalence et des facteurs associés aux comportements non-adhérents chez les
patientes jeunes sous hormonothérapie adjuvante depuis 3 ans dans la cohorte HOHO (poster 1).
Article en cours de soumission.
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- Participation à l’analyse de la prévalence et des facteurs associés aux arrêts précoces de
l’hormonothérapie dans la cohorte HOHO (poster 2)
- Analyse de la non-initiation et des arrêts précoces de l’hormonothérapie chez les patients jeunes
de la cohorte CANTO. Début des analyses prévu en novembre 2017.

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

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE CADRE DE LA THÈSE
(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)

- Non-adherence Behaviors Among Young Women on Adjuvant Endocrine Therapy for Breast
Cancer (soumission prévue pour octobre 2017)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

- Poster 1: Non-adherence Behaviors among Young Women on Adjuvant Endocrine Therapy for
Breast Cancer. Johanna Wassermann, Shari Gelber, Shoshana M. Rosenberg, Kathryn J. Ruddy,
Rulla M. Tamimi, Lidia Schapira, Virginia F Borges, Steven Come, Meghan E. Meyer, Ann H.
Partridge; présenté au congrès annuel de l’ASCO 2017
- Poster 2: Endocrine therapy non-persistence in young women with early stage breast cancer.
Shoshana M. Rosenberg, Jiani Hu, Shari Gelber, Kathryn J. Ruddy, Rulla Tamimi, Johanna
Wassermann, Lidia Schapira, Virginia Borges, Steven Come, Meghan E. Meyer, Ann H. Partridge;
présenté au congrès annuel de l’ASCO 2017

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE

1ère année de thèse en mobilité au Dana Farber Cancer Institute (Boston, USA) dans l’équipe de
cancer du sein de la femme jeune dirigée par Ann H. Partridge, MD.
Retour prévu en 11/2017 en tant que PHC, aménagé pour poursuivre le travail de thèse, dans le
service d’oncologie du Pr Spano au CHU Pitié-Salpêtrière.
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Laboratoire : U1153
Equipe d’accueil : METHODS

NOM : YORDANOV
Prénom : Youri
Email : youriyordanov@gmail.com
Université d’inscription : Paris 7
Contrat doctoral
OUI
NON
Si oui : ED
EHESP
FRM
Si autre, précisez :
Salarié(e)
OUI
Si oui, nom de l’employeur : APHP

Directeur de thèse : Pr Philippe Ravaud Co-Directeur :
Dr Agnès Dechartres
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 30/05/2017

NON

TITRE DE LA THÈSE
LE GASPILLAGE ÉVITABLE 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 THÈSE
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 Chalmers2, 85 % de
la recherche clinique actuelle serait gaspillée. Ce gaspillage résulte de multiples facteurs : questions de recherche
non pertinentes, méthodologie inadaptée, critères de jugements inadéquats ou non rapportés, non-publication ou
publication incomplète des résultats des études réalisées. Ainsi, 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 20153.
Dans un deuxième travail, rédigé et en cours de relecture par les co-auteurs, nous avons cherchés à évaluer les
causes et proportions de gaspillage de la recherche liées au choix et au reporting des critères de jugements dans
les essais cliniques, au travers de l’analyse d’une cohorte de revues systématiques de la collaboration Cochrane.
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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. Nous avons aussi cherché à évaluer quelle proportion de ce gaspillage aurait pu être évitée par la mesure
ou la communication complète et transparente des critères de jugements manquants.
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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Etat de l’art, Contexte
La consommation des anti-thrombotiques (AT) qui associent anticoagulants (AC) et antiagrégants plaquettaires (AAP),
est en pleine croissance, en particulier dans la population âgée (1,2), du fait de l’incidence croissante des indications
avec l’âge et de l’apparition d’une nouvelle classe thérapeutique d’anticoagulants oraux : les anticoagulants oraux directs
(AOD). Ils représentent la classe thérapeutique la plus en cause dans les accidents iatrogènes graves (plus de 60% des
accidents iatrogènes mortels (3)). L’un des axes majeurs de prévention du risque iatrogène grave sous AT est
d’améliorer leur prescription et notamment d’éviter leurs cumuls inappropriés, connus pour augmenter fortement le
risque hémorragique (4).
Objectif scientifique
Etude 1 : Cumul d’anti-thrombotiques chez les sujets âgés de plus de 75 ans : Cumul-AT
- estimer le nombre de patients exposés à un cumul AT (bithérapie/trithérapie ou plus ; association AAP et AC ;
association entre AAP ; association entre AC) et parmi eux la proportion exposée à des cumuls en dehors des
recommandations (mésusage) : objectif principal
- identifier les facteurs associés au cumul d’AT en mésusage
- estimer le risque d’hémorragie grave associé au cumul d’AT et le risque attribuable au mésusage des cumuls d’AT.
Etude 2 : AOD vs Anti-vitamine K (AVK) dans la fibrillation atriale non valvulaire (FA-NV) chez les sujets âgés de
plus de 80 ans : FA-ACO
- estimer la balance bénéfice risque (hémorragique, thromboembolique, décès) des AOD vs AVK dans la FA-NV chez
les patients de plus de 80 ans
- identifier les facteurs associés à un switch et le risque de survenue d’évènements hémorragiques ou
thromboemboliques après un switch
Méthodes envisagées
Etude 1 : Aucune étude n’a évalué la fréquence et les risques des cumuls d’anti-thrombotiques (AT), comprenant
anticoagulants et antiagrégants plaquettaires, chez les patients de plus de 75 ans, toutes indications confondues, en bon
usage ou mésusage. Après une revue de la littérature, nous réaliserons, à partir de la base de données médicoadministrative du SNIIRAM (Système National d’Information Inter-Régimes de l’Assurance Maladie) (5), une étude de
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cohorte historique du 01/01/2010 au 31/12/2016, permettant un état des lieux des pratiques, d’identifier les facteurs de
risque de mésusage, et d’évaluer l’impact des cumuls (risque hémorragique) chez les patients de plus de 75 ans.
Étude 2 : Les anticoagulants oraux directs (AOD) sont devenus une alternative aux anti-vitamine K (AVK) dans le
traitement de la fibrillation atriale non valvulaire (FA-NV) (6-12), mais les données chez les 80 ans et plus sont
insuffisantes. A partir du SNIIRAM, nous réaliserons une étude de cohorte historique du 01/01/2010 au 31/12/2016
visant à évaluer la balance bénéfice risque (hémorragique, thromboembolique, décès) des AOD vs AVK dans la FA-NV
chez les patients de plus de 80 ans.
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Perspectives professionnelles

Je souhaiterais réaliser, à l’issue de ma thèse, une carrière hospitalo-universitaire me permettant à la fois d’exercer mon
métier de médecin gériatre, d’enseigner mais aussi de participer et de développer des activités de recherche, en
particulier dans le domaine de la pharmaco-épidémiologie. Je souhaiterais réaliser une année de mobilité à l’étranger
pour parfaire les connaissances que j’aurais acquises. A l’ère du « big data » d’une part et des politiques de restriction
budgétaire en santé d’autre part, la pharmaco-épidémiologie s’inscrit dans les acquisitions nécessaires du futur.
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