
 
 
 Depuis plusieurs années, l’Ecole doctorale réalise un annuaire présentant de la 
façon de la plus complète possible les activités des doctorants qui la compose.  
 
 L’annuaire comprend une présentation « par promotion », puis une présentation 
alphabétique, toutes promotions confondues, des fiches standardisées des doctorants. 
Ces fiches doivent permettre au lecteur, d’un coup d’œil sur la première page, de 
connaître la formation du doctorant (il y a un grand éventail de formations dans notre 
Ecole), et d’obtenir une description précise du sujet de thèse. La seconde page décrit la 
production scientifique déjà effectuée, ou prévue, de l’étudiant notamment en termes de 
publications. 
 
 
 
 Un tel travail nécessite beaucoup d’efforts, notamment de la part des doctorants qui 
doivent rendre à temps une fiche parfaitement formatée, parfaitement lisible, et 
parfaitement à jour. Que cette remarque soit un encouragement pour que le prochain 
annuaire soit encore de meilleure qualité, s’il est possible, que celui-ci et pour que le 
recueil des fiches se fasse encore plus à temps et de façon encore plus exhaustive. 
 
 
 
 Je veux remercier les entreprises qui, par le versement de leur taxe d’apprentissage, 
nous permettent entre autres d’accomplir ces tâches d « animation scientifique » que je 
crois indispensables à la vie de notre Ecole. 
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Le Conseil de l’Ecole Doctorale ED 393 a souhaité identifier celle-ci autrement que par un nombre 
(393) ou un long intitulé descriptif. Le nom de Pierre Louis s’est imposé car Pierre Louis fut le premier, 
au 19è siècle, à défendre une médecine scientifique reposant sur des informations systématiquement 
collectées auprès des malades. Il est donc un bon « parrain » pour les recherches des différents axes 
de l’Ecole Doctorale (Epidémiologie, notamment clinique ; Biostatistique et Modélisation ; Informatique 
Biomédicale). 

 

 
 

Pierre Charles Alexandre Louis (1787-1872) fut le précurseur de 
l’épidémiologie clinique et un père fondateur de l’ « evidence based medicine » 
(médecine fondée sur la preuve). Il est reconnu comme tel à l’étranger, mais hélas 
souvent mal connu des français. 

Pierre Charles Louis inventa la « méthode numérique » en médecine, titre d’un 
livre qui fit sensation. Ce livre fut traduit aux États-Unis dès 1838. La méthode 
numérique, au lieu de se fier à la « tradition » ou à « l’autorité des maîtres », 
reposait sur la collecte systématique des informations au lit du malade et sur 
l’analyse objective des résultats des traitements en fonction de ces informations. 
C’est ainsi que dans son travail le plus connu, il montra -à la fureur de Broussais- 
que l’usage de la saignée, tel qu’il était pratiquée systématiquement grâce à des 
sangsues (environ 20 millions de sangsues importées en France en 1830...) pour 
traiter les pneumonies ne se justifiait pas. Il déclara devant l’Académie de 
médecine : « Sans l’aide de la statistique, rien qui ressemble à une véritable 
science médicale n’est possible ».  

Pierre Charles Louis  eut un grand nombre de disciples dont William Farr en 
Angleterre, de nombreux épidémiologistes américains, et Joseph Skoda de Vienne, 
le maître et un des rares protecteurs de Semmelweis (dont l’œuvre, racontée par 
Celine, parraina les journées 2007 de l’Ecole Doctorale).  

 
D’après : «  "L'épidémiologie humaine : Conditions de son développement en France, et rôle des mathématiques » 
AJ Valleron, Rapport sur la science et la technologie n°23 de l’Académie des Sciences 
Éditions EDP Sciences - Mai 2006 ». Voir aussi : Morabia, A., P. C. A. Louis and the birth of clinical epidemiology. J Clin 
Epidemiol, 1996. 49(12): p. 1327-33, et le commentaire invite du même auteur dans le même journal en 2009 (62, 1-4). 
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PROGRAMME SAINT MALO 8-10 OCTOBRE 2012 
 

Lundi 8 Octobre 
 
13h30  Accueil des participants 

14h30  Présentation du programme des journées 
   Alain-Jacques Valleron, UPMC & INSERM 
   Nouvelles de l'Ecole Doctorale : Principes de conduite de la thèse ; 
   Dominique Costagliola, Directrice de l’Ecole Doctorale  Pierre Louis 

15h00  Les activités de formation doctorale de l’Institut de Formation Doctorale (IFD) de l’UPMC 
   Jean-Dominique, Directeur de l'Institut de Formation Doctorale, UPMC 

15h30  Pause café 

16h00  Exposés des sujets de thèse des nouveaux contrats doctoraux 
   Rosemary Delabre, Michael Mireku, Thomas Obadia, Yves Parès, Julie Tort, Garcia del Molino 

17h15  Le suivi des doctorants de l’ED 393 
  France Mentré, Univ Paris Diderot & INSERM U738 

CONFERENCE invitée 

17h30  Maquillage Noir de l’Egypte Antique : entre magie prophylactique et secret empirique perdu 
  Christian Amatore, Département de Chimie de l’ENS (Ulm, Paris) & Académie des Sciences 

18h30  Séance Posters promotions 2009, 2010, 2012 

20h00  Dîner 

Mardi 9 Octobre 
 

Thème 2012 des journées : Les déterminants sociaux de la santé. 
Vers une épidémiologie sociale ni « dualiste », ni « réductionniste » ?  

 
8h30  L’approche épidémiologique 
  Pierre Chauvin, UPMC & INSERM U707 

9h15  L’approche sociologique 
  Michel Setbon, Univ. De la Méditerranée & EHESP 

10h00  Pause café 

10h30  La panoplie moléculaire des marques épigénétiques 
  Delphine Fradin, INSERM U986 

11h15  Un aperçu des voies biologies du stress social 
  Pierre Bougnères, UPSUD & Hôpital Kremlin-Bicêtre 

CONFERENCE Invitée 

12h15  La résistance aux antipaludiques : de MSF, EPIET, EPICENTRE à Oxford, via l’ED393 
 Philippe Guérin, executive director of the Worldwide Antimalarial Resistance Network, Oxford, BG 

13h00 Déjeuner et temps libre jusqu’à 16h30 

16h30  Table Ronde sur les déterminants sociaux de la santé 
  Pierre Bougnères, Delphine Fradin, Pierre Chauvin, Michel Setbon 

CONFERENCE Pierre Louis 

17h30  Comment les résultats à la source de l’évidence base medicine sont-ils rapportés dans les journaux 
scientifique ? L’effet « spin » 
  Isabelle Boutron, Univ. René Descartes & Centre Cochrane Français (Hôtel Dieu, Paris) 

18h15  L’économie de la santé ses aspects académiques et ses applications dans le monde réel 
  Michel Schwarzinger, 

198h00  Séance Posters promotions <2007, 2008, 2011 

20h15  Dîner 
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Mercredi 10 Octobre 
 

Ateliers 2012 : 
Systèmes d’information géographique et épidémiologie 

 
8h30  L’apport des SIF à l’épidémiologie et à la santé publique 
  Alain-Jacques Valleron, UPMC & INSERM 

9h00  Présentation de Méthodes de logiciels de géocodage 
  Sofia Meurisse, APHP & INSERM 

10h00  Travaux pratiques 
  David Baker & Nicolas Todd 

11h00  Bases de données utiles pour l’épidémiologie 
  Sophie Valtat, APHP & INSERM 

12h00  Remise du Prix du Meilleur Poster et Clôture des journées 
  Dominique Costagliola, Directrice de l’Ecole Doctorale  Pierre Louis 

14h15  Transfert pour la gare (arrêt minute devant le Casino) Train 14h50 
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LISTE DES DOCTORANTS 
 

PROMOTION 2002 
Docteurs de la promotion 

Baril-Joanne Laurence, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes, Pasteur, 07/06/2006 
Bazin Fabienne, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours au soins, 20/09/2006 
Cauchemez Simon, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 12/12/2005 
Georg Gersende, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 06/09/2006 
Gjeci Florentina, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 25/05/2009 
Guérin Philippe, UMR-S 707 Equipe Performance hospitalière; 13/12/2006 
Jouannot Erwan, UMR 7623 Laboratoire d’imagerie paramétrique, 15/12/2005 
Jourdain Gonzague, UMR-S 717 Biostatistique et épidémiologie clinique, 17/11/2005 
Legrand Judith, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 13/07/2006 
Lespinats Sylvain, UMR-s 678 Equipe Extraction de connaissances des images biomédicale, 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 del’enfant en milieu tropical : épidémiologie génétique et 
périnatle, 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, LIM&BIO, 19/12/2006 
Leclercq Adeline, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 
16/05/2006 
Le Loup Guillaume, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses, 26/06/2009 
Mejean Caroline, IRD UR 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 12/02/2008 
Mille Frédéric, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 23/12/2008 
Moursi-Mahmoud Mourad, IRD UR 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 15/01/2009 
Parienti Jean-Jacques, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses, 05/09/2008 
Resche-Rigon Mathieu, UMR-S 717 Biostatistique et épidémiologie clinique, 04/06/2008 
Sarrassat Sophie, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique, 17/11/2009 
Thabut Gabriel, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 
18/06/2008 
Valet Fabien, UMR-S 717 Biostatistique et épidémiologie clinique, 15/01/2007 
Voros Sandrine, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 21/12/2006 
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PROMOTION 2004 
Pham Thao, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 
 

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 thérapeutiques 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 
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 
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 LIM&BIO, 23/06/2009 
 

PROMOTION 2005 
Bonnard Philippe, UMR-S 707, Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Mbola Mbassi, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie Clinique et organisation des soins 
Steichen Olivier, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
 

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 sant, 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 organisations des soins, 09/09/2009 
Leclerc Pauline, Epidémiologie des maladies émergentes, Pasteur, 09/12/2008 
Leroy Sandrine, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisations des soins, 21/03/2008 
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 
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 
Kieffer Alexia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
 

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 thérapeutiques 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 thérapeutiques 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 
Boussadi Abdelali, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
Dechartres Agnès, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Estellat Candice, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Grimaud Olivier, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 
Martin Judith, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 
Turbelin Clément, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Yaba Wencesla, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 
 

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 
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 
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 
Fartoukh Muriel, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 07/09/2011 
Fritel Xavier, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisations des soins, 04/02/2009 
Hulin-Flamant Marion, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 13/12/2010 
Lopez Paulina, UMR-S953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins 
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 
Stirnemann Jérôme, UMR-S 738 Modélisation biostatistique en pharmacométrie, 28/06/2011 
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 
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PROMOTION 2008 
Angoulvant Francis, CIE 5 Unité d’Epidémiologie clinique 
Borand Laurence, Unité d’Epidémiologie des maladies émergentes - Pasteur 
Chantry Anne, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins 
Denoeud-Ndam Lise, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 
Evans David, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 
Gayat Etienne, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique 
Gérardrin Patrick, UMR-149 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins 
Kardas Lidia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Mathieu Sylvain, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Meyssonnier-Pizarro Vanina, EA 1541 Infections à mycobactéries et antibiotique : aspects moléculaires, 
thérapeutiques et épidémiologiques 
Mutlu Gurkan, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique 
Pibouleau Leslie, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique 
 

Docteurs de la promotion 
Achcar Fiona, UMR 7592 Equipe Modélisation et Biologie Intégrative, 12/07/2010 
Bentayeb Malek, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 05/06/2012 
Billionnet Cécile, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 28/06/2012 
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 
Charkaluk Marie-Laure, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 16/11/2011 
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 
Leal Cinira, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 24/10/2012 
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 
Pontone Silva, INED UR 5 Mortabilité Santé Epidémiologie, 30/09/2011 
 

PROMOTION 2009 
Abdennour Meriem, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité : approches génétiques et transcriptomique 
Assele Kama Ariane, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
Berdot Sarah, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
Bonnet Marie-Pierre, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins 
Caille-Brillet Anne-Laure, CIRR, EHESP 
Chniti Amina, UMR-S 872 Equipe ingénierie des connaissances en santé 
Conan Anne, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Dhombres Ferdinand, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
Domenech Matthieu, Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Pasteur 
Dumont Cyrielle, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 
Dupuch Marie, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
Geiler-Caille Agnès, UMR-S 738 Equipe méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Gharbi Myriam, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 
Gordon Paul, UMR-S 708 Equipe Neuroépidémiologie 
Houssaïni Allal, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses 
traitements 
Idrissa Oumarou Safiatou, UMI 209 UMMISCO 
Kerneis Solen, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Koura Ghislain, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 
Lambert Jérôme, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique 
Lapidus Nathanaël, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Leleu Christopher, EA3520 Aéroviocontamination : exposition risque et maîtrise 
Milovanovic-Faucher Ivana, CIE  Unité d’épidémiologie clinique 
Mose Victor, UMI 209 UMMISCO 
Ndawinz Jacques, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses 
traitements 
Nugyen Thu Thuy, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie 



 9

Pellegrin Xavier, UMR 7592 Modélisation en biologie intégrative 
Pirracchio Romain, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique 
Pons Salort Margarita, Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Pasteur 
Rakotonjanahary Josué, CIE  Unité d’épidémiologie clinique 
Satizabal Claudia, UMR-S 708 Recherches épidémiologiques en neurologie et psychopathologie 
Thai Hoai Thu, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 
Thomas Valérie, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 
Vincent Liliann, IRD 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés 
 

Docteurs de la promotion 
Abdoul-Dechelotte Hendy, CIE Unité d’épidémiologie clinique, 25/09/2012 
Achcar Fiona, UMR 7592 Equipe Modélisation et Biologie Intégrative, 12/07/2010 
Cacciolati Cécilia, UMR-S 708 Neuroépidémiologie, 19/09/2012 
Leleu Christopher, EA3520 Aéroviocontamination : exposition risque et maîtrise, 26/09/2012 
 
 

PROMOTION 2010 
Arena Christophe, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Assogba Azimafousse, EA 3969 LIM&BIO 
Bafeta Aïda, UMR-S 738 EquipeMéthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Barboza Philippe, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins 
Birgand Gabriel, EA 3520 Parasitologie-mycologie aérobiocontamination : exposition, risque et maîtrise 
Bottero Julie, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Bui Thuy, EA 1541 Bactériologie-Hygiène 
Burban Julie, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 
Camara Gaoussou, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique 
Combes François, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 
Diaz-Valencia Paula, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Diboa-Dina Clarisse, UMR-S 738 Equipe methodes en évaluation thérapeutiques et maladies chroniques 
Douali Nassim, UMR-S 872 Equipe ingénierie des connaissances en santé 
Dupin Cécile, Département des Sciences infirmières et Paramédicales 
Durrmeyer Xavier, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins 
Gelly Julien, UMr-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 
Guglielminotti Jean, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 
Haguenoer Ken, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Hattab Suhaib, UMR-S 943 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH de ses complications et de ses 
traitements 
Ibanez Gladys, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie Clinique et organisation des soins 
Jolivet Anne, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 
Karusisi Noëlla, UMR-S 707 Equipe RECORD 
Lagrange-Mellerio Hélène, CIE 5 Unité d’épidémiologie clinique 
Landier Jordi, Equipe Epidémiologie des Maladies Emergentes, Pasteur 
Laouenan Cédric, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Leyrat Clémence, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Néri Mickaël, UMR 7592 Equipe Modélisation en biologie intégrative 
Nguyen Truong, UMMISCO, IRD 
Noussa Yao Joseph, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
Padonou Géraud, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 
Paireau Juliette, Equipe Epidémioligie des Maladies Emergentes, Pasteur 
Payen de la Garanderie Thomas, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie 
ultranosone 
Perchoux Camille, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 
Pino Cécile, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Rossignol Louise, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Yasini Mobin, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale bioinformatique 
Zhou Cailiang, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
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PROMOTION 2011 
Barrois Guillaume, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie ultranosone 
Beohou Eric, UMR-S 738 Méthodes sen évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Bonvarlet David, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses 
traitements 
Dernoncourt David, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité 
Dizeux Alexandre, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie ultranosone 
Flicoteaux Rémy, UMR-S 717 Département biostatistique et informatique médicale 
Fournier Pierre, UMR-S 738 Equipe méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Galopin Alexandre, EA 3969 Laboratoire d’Information Médicale et Bioinformatique 
Gault Nathalie, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Grammatico-Guillon Leslie, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins 
Grouin Cyril, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
Harvard Stéphanie, GRD UPMC08 Epidémiologie et évaluation des maladies ostéoarticulaires inflammations et 
systémiques 
Hleyhel Mira, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses traitements 
Hochedez Patrick, ER1 Equipe Epidémiologie des infectiosn virales en milieu de soins 
Kabeya Kutala Blaise, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 
Lefèvre Thomas, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 
Lewin Antoine, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins 
Mansiaux Yohann, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Moya Alvarez Violeta, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 
Mrad Myriam, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des malaides infectieuses et modélisation 
Ndiaye Dieynaba, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR 
Ndir Awa, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins 
Nguyen Thi Huyen Tram, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 
Nguyen Yen-Lan, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Obach Dorothée, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR : Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en 
maladies infectieuses 
Rivière Marie-Karelle, UMR-S 717 Département biostatistique et informatique médicale 
Rouanet Stéphanie, GRC UPMC08 Epidémiologie et évaluation des maladies ostéoarticulaires inflammations et 
systémiques 
Rousseau Anne, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Tavernier Elsa, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Van Schingen Edith, UMR-S 707 Equipe Epidémiolgoie des maladies infectieuses et modélisation 
Vigan Marie, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie 
Yavchitz Amélie, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques 
Youssouf Hassani, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Zongo Augustin, UMR 216 Equipe Populatiosn : risques et interventions 
 

PROMOTION 2012 
Cousien Anthony, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR : Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en 
maladies infectieuses 
Delabre Rosemary, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Garcia del Molino, UMR 7592 Equipe Modélisation en biologie intégrative 
Mireku Michael, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 
Obadia Thomas, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 
Parès Yves, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
Terraz Anne, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé 
Tort Julie, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions 
Valdano Eugenio, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation 

Liste au 14 septembre 2012 
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LISTE DES THESES SOUTENUES en 2011-2012 

 
Paez Jimenez Aldela, promotion 2005, 11 octobre 2011, Pasteur  
 Directeur de thèse : Arnaud Fontanet 
 Epidémiologie des hépatites virales aiguës B et C au Caire, Egypte 
 
Xing Weijia, promotion 2007, 14 octobre 2011, UMR-S 707  
 Directeur de thèse : Alain-Jacques Valleron 
 Epibasker : un système d’information pour l’investigation épdémiologique en temps réel lors d’une 
 épidémie de maladie infectieuse émergente 
 
Leal Cinira, promoton 2008, 24 octobre 2011, UMR-S 707  
 Directeur de thèse : Basil Chaix 
 Les environnements résidentiels de vie et l’obésité : l’application de techniques d’appariement pour  
 estimer les relations 
 
Vandenbussche, promotion 2007, 10 novembre 2011, UMR-S 872  
 Directeur de thèse : Jean Charlet 
 Définition d’un cadre formel de représentation des Systèmes d’Organisation de la Connaissance 
 
Charkaluk Marie-Laure, promotion 2008, 16 novembre 2011, UMR-S 943  
 Directeur de thèse : Véronique Pierrat 
 Prématurité et neurodéveloppement : analyse longitudinale et recherche de facteurs pronostiques 
 précoces à partir de l’analyse de la cohorte Epipage 
 
Huynh-Fernandès Bich-Tram, priomotion 2008, 17 novembre 2011, UMR 216  
 Directeur de thèse : Michel Cot 
 Paludisme pendant la grossesse en Afrique subsaharienne : influence du calendrier d’administration 
 du traitement préventif intermittent 
 
Chami Kathleen, promotion 2007, 01 décembre 2011, UMR-S 707  
 Directeur de thèse : François Piette 
 Infections en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes : épidémiologie,  
 prévention et évitabilité 
 
Castagné Raphaële, promotion 2008, 15 décembre 2011, UMR-S 937  
 Directrice de thèse : Laurence Tiret 
 Expression des gènes du chromosome X : approche intégrée par génomique et transcriptomique 
 à haut débit chez l’homme 
 
Choquet Rémy, promotion 2007, 16 décembre 2011, UMR-S 872  
 Directrice de thèse : Marie-Christine Jaulent 
 Partage de l’information biomédicale : modèles, sémantique et qualité 
 
Peyrard Thierry, promotion 2005, 19 décembre 2011, Institut National de la Transfusion Sanguine  
 Directeur de thèse : Philippe Rouger 
 Les phénotypes érythrocytaires rares : approche épidémiologie, immunologique et moléculaire 
 en vue d’une classification bioclinique 
 
Pirrachio Romain, promotion 2009, 11 janvier 2012, UMR-S 717  
 Directrice de thèse : Sylvie Chevret 
 Méthodologies d’inférence causale appliquées à l’analyse de données observationnelles de 
 réanimation 
 
Lang Sylvie, promotion 2006, 27 février 2012, UMR-S 943  
 Directrice de thèse : Dominique Costagliola 
 Les facteurs de risque de l’infarctus du myocarde chez les sujets infectés par le virus de 
 l’immunodéficience humaine 
 
Boulkedid Rym, promotion 2008, 19 mars 2012, CIE 5  
 Directrice de thèse : Corinne Alberti 
 Méthodes de sélection et de suivi d’indicateurs en santé : application en obstétrique 
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Canini Laetitia, promotion 2008, 16 mai 2012, UMR-S 707  
 Directeur de thèse : Fabrice Carrat 
 Dynamique de l’infection grippale modélisation et applications 
 
Jafari Sara, promotion 2008, 16 mai 2012, UMR 7623  
 Directrice de ethèse : Lori Bridal 
 Détection ultrasonore haute fréquence des microbulles et des nanoparticules expérimentales à cœur 
 liquide 
 
Ouedraogo Smaïla, promotion 2008, 31 mai 2012, UMR 216  
 Directeur de thèse : Michel Cot 
 Anémie de la femme enceinte : facteurs de risque et conséquences en zone d’endémie palustre 
 
Bentayeb Malek, promotion 2008, 05 juin 2012, UMR-S 707  
 Directrice de thèse : Isabella Annesi-Maesano 
 Effets de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire des personnes âgées 
 
Billionnet Cécile, promotion 2008, 28 juin 2012, UMR-S 707  
 Directrice de thèse Isabella Annesi-Maesano 
 Pollution de l’air intérieure et santé respiratoire : prise en compte de la multi-pollution 
 
Diallo Abdoulaye, promotion 2007, 17 septembre 2012, UMR 216  
 Directeur dethèse : Jean-Yves Le Hesran 
 Paludisme infection, paludisme rssenti, paludisme maladie : l’expression du paludisme à Dakar (Sénégal). 
 implications en santé publique 
 
Salas Clavijo Alejandra, promoton 2006, 13 septembre 2012, UMR 216  
 Directeur de thèse : Philippe Chippaux 
 Optimisation et validation du traitement de la maladie de Chagas congénitale a Santa Cruz, Bolivie  
 2006-2009 
 
Ethgen Morgane, promoton 2004, 17 septembre 2012, UMR-S 738  
 Directeur de thèse : Philippe Ravaud 
 Méthodes d’évaluation des traitements non pharmacologiques : l’exemple des dispositifs médicaux  
 implantables 
 
Cacciolati Cécilia, promotion 2009, 19 septembre 2012, UMR-S 708  
 Directeur de thèse : Christophe Tzourio 
 Automesure de la pression artérielle chez les personnes âgées en population générale : faisabilié  
 et impact évalués à dspartir de l’étude 3C-HBPM 
 
Ndeikoundam Ngangro Ndeindo, promotion 2007, 20 septembre 2012, UMR-S 707  
 Directeur de thèse : Virginie Halley des Fontaines, co-directeur : Pierre Chauvin 
 Les déterminants du recours aux soins pour la tuberculose en milieu urbain  au Tchad 
 
Abdoul Hendy, promotion 2009, 25 septembre 2012, CIE 5  
 Directrice de thèse : Corinne Alberti 
 Performance de la recherche clinique financée par les programmes institutionnels hospitaliers de 
 recherche clinique : influence de l’expertise par les pairs 
 
Leleu Christopher, promotion 2009, 26 septembre 2012, EA 3520  
 Directeur de thèse : Francis Derouin 
 Evaluation du risque lié à l’exposition aérienne à Aspergillus fumigaus 
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NOM : ABDOUL  
Prénom : Hendy 
Email : hendy.abdoul@rdb.aphp.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  CIE 5 
Equipe d’accueil : Unité d’Epidémiologie Clinique 
Directeur de thèse : Corinne Alberti 
Nom du Tuteur : Alain Mallet 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

PERFORMANCE DE LA RECHERCHE CLINIQUE FINANCEE PAR LES PROGRAMMES INSTITUTIONNELS 

HOSPITALIERS DE RECHERCHE CLINIQUE : INFLUENCE DE L’EXPERTISE PAR LES PAIRS 

FORMATION INITIALE 
Internat de médecine, spécialité santé publique (Paris V, 2004-2009) 
Master M2 Recherche, Santé publique, spécialité Epidémiologie (Paris XI, 2007) 
Master M2 Professionnel, Analyse et Gestion des Etablissements de Santé (Paris VII, 2009) 
 

RESUME DE LA THESE 

L’expertise par les pairs est la méthode d’évaluation la plus souvent utilisée dans le monde scientifique, 
notamment dans le cadre de l’allocation des fonds de recherche. De nombreuses critiques ont 
cependant 
été formulées concernant les biais de copinage, les défauts de reproductibilité et l’incapacité de cette 
procédure à détecter les meilleurs projets.  
Cette thèse est consacrée à l’étude des biais de l’évaluation, en prenant l’exemple des appels d’offre 
«Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique » (PHRC). 
Dans un premier temps, à l’aide d’une étude qualitative, nous avons exploré la perception des 
différentes parties prenantes impliquées dans l’expertise. Nous avons ainsi souligné la présence 
potentielle de 
conflits d’intérêts, majoritairement non financiers, au cours de l’évaluation, et décrit les différents 
mécanismes de régulation mis en place. Plusieurs pistes d’amélioration, issues des entretiens réalisés et 
de la revue de la littérature, ont été présentées. 
Nous avons ensuite exploré le fondement du jugement des experts, et montré, d’une part, la présence 
de critères d’évaluation communs à l’expertise, et d’autre part, l’hétérogénéité des pratiques des 
experts au sein du même appel d’offre.  
Enfin, dans un troisième temps, nous avons exploré la reproductibilité de l’expertise. Nous avons ainsi 
montré que le bon agrément des experts était associé en analyse univariée avec l’acceptation et le 
devenir ultérieur des projets, mais aussi avec la qualité des expertises réalisées.  
Ainsi, il nous semble important d’étudier l’agrément des experts afin de comprendre les modes 
d’évaluation des experts, d’évaluer leur qualité et d’améliorer la transparence de l’expertise. 
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JURY 

Président : Elie Azoulay 
Rapporteurs : Bruno Falissard, Pascal Auquier 
Examinateurs : Sylvie Bastuji-Garin 

MOTS CLES  

Expertise par les pairs, conflits d’intérêt, reproductibilité de l’expertise, appels d’offre,  évaluation, 
recherche clinique. 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Abdoul H, Perrey C, Tubach F, Amiel P, Durand-Zaleski I, Alberti C. (2012) Non-financial conflicts of 
interest in academic grant evaluation: a qualitative study of multiple stakeholders in france.  
PLoS ONE 7: e35247. doi:10.1371/journal.pone.0035247 
 
Communications, Posters 
2012 :  
Poster : 
Abdoul H, Tubach F, Perrey C, Amiel P, Durand-Zaleski I, et al. (2012) Reproductibilité et qualité de 
l’expertise dans le cadre de la revue de projets académiques: Exemple des PHRC régionaux Ile-de-
France. Congrès EPICLIN 2012, Lyon 
2011 : 
Posters : 

• Abdoul H, Perrey C, Tubach F, Amiel P, Durand-Zaleski I, et al. (2011) Le fondement de 
jugement des experts dans l’évaluation des projets de recherche clinique académiques. Congrès 
EPICLIN, Marseille.  

• Abdoul H, Perrey C, Tubach F, Amiel P, Durand-Zaleski I, et al. (2011) Conflits d’intérêts et 
expertise par les pairs�: Exemple des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique. Congrès 
EPICLIN, Marseille. 

Communication orale : 
• Abdoul H, Perrey C, Tubach F, Amiel P, Durand-Zaleski I, et al. (2011) Conflits d’intérêts et 

expertise par les pairs: Exemple des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique. Congrès 
SFSP, Lille. 

 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Abdoul H, Perrey C, Amiel P, Tubach F, Durand-Zaleski I, Alberti C. (2012) The judgment of reviewers 
in grant peer review: a survey on grant assessment requirements and a qualitative study about grant 
review assessment.  
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Abdoul H, Perrey C, Amiel P, Tubach F, Durand-Zaleski I, Alberti C. (2012). Reliability of grant 
evaluation and impact of reviewers’ characteristics on publication outcomes : example of French 
Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
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NOM : BENTAYEB 
Prénom : Malek 
Email : malekbentayeb@gmail.com 
Première inscription : 2008 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies allergiques 
et respiratoires 
Directeur de thèse : Isabella Annesi-Maesano 
Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman 
Date d’actualisation : 11/05/2012 

TITRE DE LA THESE 

EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LA SANTE RESPIRATOIRE DES PERSONNES AGEES 

FORMATION INITIALE 
Chirurgie dentaire, Master1 santé publique, Master2 recherche environnement santé 

RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 05/06/2012 

 
Le vieillissement de la population en raison de la prolongation de l'espérance de vie est inéluctable à démonstration 
des progrès importants de la médecine de ces derniers cent ans mais entraîne inévitablement une augmentation de 
l'incidence des affections liées à l'âge.  
Une meilleure compréhension des conséquences sanitaires de l'exposition à différents facteurs de risque 
environnementaux, notamment de la pollution de l'air est particulièrement nécessaire chez les personnes âgées 
afin de mettre en œuvre des mesures de prévention et maintenir cette portion de la population en bonne santé 
aussi longtemps que possible. 
L’objectif principal de cette thèse était d’enrichir les connaissances sur les effets respiratoires de la pollution 
atmosphérique chez les personnes âgées pour lesquelles peu de données sont disponibles. Trois ont été les 
objectifs spécifiques: (1) Etudier les associations entre la pollution de l'air extérieur de proximité et la santé 
respiratoire des personnes âgées (2) Etudier les associations entre la pollution de l'air intérieur mesurée de façon 
objective (dans les ménages français et dans les maisons de retraite Européennes) sur la santé respiratoire de ces 
personnes (3) Explorer l'hypothèse d'une plus grande susceptibilité des personnes âgées vis-à-vis de la pollution 
de l'air extérieur et intérieur.  
Pour cela les données issues de trois études épidémiologiques réalisées dans des échantillons issus de la population 
générale, ont été utilisées : l’étude des trois citées (3C) dans le cadre de l’investigation des effets de la pollution 
de l’air extérieur,  la campagne "logements" de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) et l’étude 
Européenne "GERiatric study In Europe on health effects of air quality in nursing homes" (GERIE) avec l’objectif 
d’investiguer les effets de la pollution de l’air intérieur. 
Nos résultats sont cohérents avec les rares données de la littérature et suggèrent qu'une exposition à la pollution 
de l'air (extérieur et intérieur) même à des concentrations réduites serait significativement liée à l'augmentation 
de la prévalence d'indicateurs de santé respiratoire chez la personne âgée particulièrement de symptômes 
évocateurs de Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) tels que les essoufflements, la dyspnée, la 
toux et les crachats chroniques ainsi que les sifflements évocateurs d’asthme. Les résultats les plus consistants 
ont été obtenus pour les essoufflements et la dyspnée. Certaines associations étaient plus prononcées chez les 
sujets les plus âgés, ce qui appuie l'hypothèse d'une plus grande sensibilité des personnes âgées vis-à-vis de leur 
exposition à la pollution de l'air.   
Au total, ce travail de thèse comble un vide dans le domaine des effets respiratoires de la pollution atmosphérique 
chez la personne âgée. Il souligne aussi l’importance de mener des études épidémiologiques sur l’impact potentiel 
des polluants de l’air (extérieur et intérieur) sur la santé respiratoire des personnes âgées en évaluant l'exposition 
et l'état de santé de façon objective, en favorisant l’étude des effets à long terme des polluants. 
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JURY 

Président : Anne-Marie Magnier 
Rapporteurs : Alfred Bernard, Denis Caillaud 
Examinateurs : Joël Ankri, Denis Zmirou-Navier 

MOTS CLES  
Pollution atmosphérique, Symptôme et maladies respiratoires, Personnes âgées, Epidémiologie 
 

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

1. Bronchitis-like symptoms and proximity air pollution in French elderly. Bentayeb M, Helmer C, Raherison C, 
Dartigues JF, Tessier JF, Annesi-Maesano I. 2010 Jun. Respir Med. : 104(6):880-8 

2. Becquemin MH, Bertholon JF, Bentayeb M, Attoui M, Ledur D, Roy F, et al. 2010. Third-hand smoking: 
indoor measurements of concentration and sizes of cigarette smoke particles after resuspension. Tob 
Control 19(4): 347-348. 

3. Adverse respiratory effects of outdoor air pollution in elderly. Bentayeb M, Simoni M,  Baiz N, Baldacci S, 
Maio S, Viegi G, Annesi-Maesano I. IJTLD (sous press) 

Communications, Posters 
1. Health effects of air pollution on elderly. Bentayeb M. Colloque de lancement du DIM Santé Environnement 

Toxicologie.   Versailles, France. Nov 2009. 
2. Health effects of indoor and outdoor air pollution on elderly. Bentayeb M., Annesi-Maesano I. 
Rencontre de l'hôtel Dieu de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.  Paris, France. Janv 2010. 

3. Increased respiratory health effect of indoor air pollution in elderly:  the case of VOCs.   Malek Bentayeb, 
Cécile Billionnet, Séverine Kirchner, Isabella Annesi-Maesano. Journées des maladies respiratoires J2R. 
Toulouse, France. Oct 2011. 

4. Using Global Positioning Systems and spatial analysis to characterize exposure to airborne pollutants. M. 
Bentayeb, Juana Maria Delgado-Saborit. International Conference on the Science of Exposure 
Assessment.  Edinburgh, Scotland. July 2012. 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
4. Higher prevalence of breathlessness in elderly exposed to indoor aldehydes and VOCs in a 

representative sample of French dwellings. Malek Bentayeb, Cécile Billionnet, Mickaël Derbez, 
Séverine Kirchner, Isabella Annesi-Maesano 

5. Adverse respiratory effects of indoor air pollution in elderly. Bentayeb M, Simoni M,  Viegi G, Annesi-
Maesano I.  

6. Adverse health effects of indoor air pollution on elderly living in nursing homes: a GERIE study. Bentayeb 
M, Norback D, Bernard A, Zielisnki J, Sigsgaard T, Viegi G, Lavaud F, Gratziou C, Sestini P,  Annesi-
Maesano I 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Bentayeb M, Macias-Hernandez B, Delgado-Saborit JM. Using Global Positioning Systems and spatial 
analysis to characterise exposure to black carbon. (En finalisation pour soumission) 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
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TITRE DE LA THESE 

POLLUTION DE L’AIR INTERIEUR ET SANTE RESPIRATOIRE :  
PRISE EN COMPTE DE LA MULTI-POLLUTION 

FORMATION INITIALE 
ISUP, filière biostatistique (Université Paris 6) 
Master 2  Méthodologie et Statistique en recherche biomédicale (Université Paris-Sud 11) 

RESUME DE LA THESE  
Thèse soutenue le 28/06/2012 

 
Nous avons cherché à étudier les effets de l’exposition à de multiples polluants de l’air intérieur sur la 

santé allergique et respiratoire. Les éléments à considérer pour étudier ce phénomène étaient, d’une part, les 
corrélations entre polluants et d’autre part leurs effets potentiellement additifs et synergiques. Nous avons 
utilisé en particulier des constructions de scores de pollution et des techniques de classification afin d’évaluer les 
effets combinés des polluants. Ces choix faisaient suite à une revue sur les méthodes statistiques qui pouvaient 
prendre en compte le phénomène de la multi-pollution. 

Pour étudier les effets de la multi-pollution sur la population générale, nous avons principalement utilisé 
les données de la campagne logements de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur où l’asthme et la bronchite 
ont été considérés.  Nous avons aussi réalisé des analyses sur les données des études HESE et Saud’ar menées 
chez les enfants en considérant leurs symptômes respiratoires et leur fonction respiratoire.  

Les analyses réalisées chez les adultes nous ont permis de montrer que les prévalences des symptômes 
allergiques et respiratoires étaient plus élevées dans les logements les plus multi-pollués, notamment par les 
composés organiques volatils (COV).  En particulier, les effets sanitaires des COV étaient plus importants lorsque 
dans le logement il y avait aussi des allergènes d’animaux en excès. Nous avons notamment mis en cause les 
hydrocarbures aliphatiques et les hydrocarbures halogénés, très peu étudiés dans la littérature. Nos résultats 
suggèrent aussi l’implication de certaines caractéristiques du logement, comme la présence d’appareils de cuisson 
ou de chauffage au gaz, et la mauvaise aération du logement.  

Les analyses menées chez les enfants ont montré qu’il était difficile de séparer les effets des différents 
polluants. Cependant, nous avons montré qu’une mauvaise qualité d’air dans les écoles était associée à une 
augmentation du risque de symptômes respiratoires. Les salles de classes les plus multi-polluées étaient celles qui 
étaient les moins bien ventilées. Des analyses prenant en compte l’exposition totale à la pollution ont mis en cause 
des effets combinés des polluants physico-chimique sur la santé respiratoire des enfants. En particulier, les PM10 
avaient un poids important dans l’effet combiné des polluants sur la fonction respiratoire dans l’échantillon 
considéré. Enfin, l’effet de l’exposition à la pollution chimique était augmenté en présence de moisissures dans le 
logement.  

Au total, la prise en compte de la pollution multiple a permis de mettre en avant l’effet délétère de 
certains polluants combinés à d’autres substances, alors que leurs effets isolés n’étaient pas détectés. Nos études 
ont montré que des associations étaient observées à des concentrations plus faibles que celles observées dans les 
études toxicologiques, impliquant les effets additifs et synergiques entre les polluants. Nos résultats ont aussi 
apporté des pistes de réflexion sur les voies d’action des  polluants chimiques de l’air intérieur sur la santé 
respiratoire, et notamment leurs effets synergiques avec les allergènes.  
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En conclusion, nos résultats ont mis en évidence des effets combinés entre des polluants variés sur la 
santé allergique et respiratoire des adultes et des enfants et ont souligné la nécessité de mener des études 
supplémentaires sur ce sujet. 

 

JURY 

Président : 
Rapporteurs : Isabelle Momas, Gilbert Saporta 
Examinateurs : Michel Aubier, William Dab, Mounir Mesbah 

MOTS CLES 
pollution intérieure, maladies respiratoires, multi-pollution, effet synergique, composés organiques volatils, 
allergènes 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées  

C. Billionnet , E. Gay, S. Kirchner, , B. Leynaert,  I. Annesi-Maesano. Quantitative assessments of indoor air pollution and 
respiratory health in a population-base sample of French dwellings. . Environmental Research 2011 Apr;111(3):425-34. 
C. Billionnet, D. Sherrill, I. Annesi-Maesano. Estimating the health effects of exposure to multi-pollutant mixture. Annals 
of Epidemiology. 2012 Feb;22(2):126-41. 
 I. Annesi-Maesano, M. Bentayeb, C. Billionnet. L’année 2009 en pneumologie. Épidémiologie des maladies respiratoires. Rev 
Mal Respir Actual 2010 ; 2 : 19-27. 
C. Billionnet, M. Flamant-Hulin, I. Annesi-Maesano. Association entre qualité de l’air intérieur et indicateurs de santé 
respiratoire. Chapitre de l’ouvrage pour les 10 ans de l’OQAI.  
I. Annesi-maesano, M. Bentayeb, N. Baiz  C. Billionnet, S. Rive. L’année 2010 en pneumologie. Épidémiologie des maladies 
respiratoires. Rev Mal Respir. Sous presse. 

 
Publications en perspective 

C. Billionnet , S. Kirchner, I. Annesi-Maesano. Respiratory effects of exposure to multi-VOCs mixture modulated by 
aeroallergens. JACI (soumis) 
C. Billionnet , S. Kirchner, C. Mandin, I. Annesi-Maesano. Interaction among indoor air pollution sources at home and 
respiratory symptoms. (Relecture par les co-auteurs) 
M. Bentayeb, C. Billionnet, M.  Derbez, S. Kirchner, I Annesi-Maesano. Higher prevalence of breathlessness in elderly 
exposed to indoor aldehydes and VOCs in a representative sample of French dwellings. J Env Tox Hlth (Soumis). 
Une étude sur  l’exposition à la multi-pollution (notamment dans les écoles) et la santé respiratoire des enfants (en 
français dans le manuscrit de thèse).  

 
Communications, Posters 

C. Billionnet, D. Sherrill, I. Annesi-Maesano. Méthodes statistiques pour évaluer l’association entre multi-pollution et 
santé. DIM SENT. Versailles. Novembre 2009 
C. Billionnet, D. Sherrill, S. Kirchner, I. Annesi-Maesano. Combined effect of volatile organic compounds on respiratory 
health.   ERS Congress. Barcelona.  September 2010 And AHSC 2010. Frontiers in Biomedical Research, University of 
Arizona, October 2010, 
Prochainement: C. Billionnet, D. Sherrill, S. Kirchner, I. Annesi-Maesano. Combined effect of volatile organic compounds on 
respiratory health and interaction with allergens.   EAACI Congress. Geneva.  June 2012. 

 
B - Publications en dehors de la thèse 
Communications, Posters 

H.K.Lesniewska, H.Andriatsiferana, Ph.Barboux, L.Meyer, V.Hocreitere,  J-L.Sudres,  C.Billionnet. Use of the house 
drawing text in the diagnosis of early stages of Alzheimer’s disease.The Journal of Nutrition, Health and Aging, Vol 13, 
Supplement 1, 2009: p.487 (19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris, 5-9 July) 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
En recherche active d’un poste d’épidémiologiste ou de statisticienne dans les agences sanitaires, à la CNAMTS et 
dans les instituts de recherche. 
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RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 19/03/2012 

 
L’amélioration de la qualité des soins est un domaine relativement nouveau qui fait appel à ses théories, méthodes 
et outils. Le processus d’amélioration nécessite une analyse des données de manière rigoureuse et objective et le 
recours à des indicateurs de qualité devient incontournable. 
Notre travail de recherche a exploré la problématique de ces indicateurs selon deux axes : celui des méthodes de 
sélection des indicateurs et celui des outils de mesure et suivi de ces indicateurs. 
Nous avons tout d’abord réalisé une revue systématique de la littérature sur la méthode de consensus Delphi qui 
est largement utilisée pour la sélection d’indicateurs en santé. Cette revue a mis en évidence l’absence de 
référentiel universel pour sa mise en œuvre, qui se traduit par une hétérogénéité dans son utilisation, une 
multiplication du type de méthodes Delphi et une notion très ambivalente du consensus. Nous avons montré la 
nécessité d’améliorer le descriptif de certains points de la méthode, notamment le taux de réponse à chaque tour, 
le feed back aux participants entre chaque tour et la définition du consensus. 
Des recommandations pour la mise en œuvre et le reporting du Delphi dans la sélection d’indicateurs ont été 
proposées. 
Une application de cette méthode au cas particulier de l’obstétrique, marqué par l’absence d’indicateurs 
consensuels, a permis de sélectionner un set de dix huit indicateurs couvrant toutes les étapes de suivi de la 
grossesse, de l’accouchement et celles de la période du post partum. 
Cette sélection est intervenue après une enquête Delphi auprès d’obstétriciens et sages-femmes de plusieurs 
maternités de France et de pays francophones. 
La deuxième phase a consisté en l’étude des outils de mesure et suivi des indicateurs basés sur la maîtrise 
statistique des processus en santé. La faisabilité de la mise en place d’une carte CUSUM pour le suivi continu et en 
routine d’indicateurs de qualité dans une maternité test a été démontrée. Son utilisation comme tableau de bord 
est envisagée pour le suivi de la qualité des soins dans les maternités. L’hypothèse dégagée par cette expérience 
est que le suivi d’indicateurs de qualité par le CUSUM induit une augmentation du niveau d’éveil des équipes 
soignantes dans les maternités, grâce à la visualisation graphique des dérives éventuelles. Il est ainsi escompté 
un résultat réel sur les critères de morbi-mortalité de la mère et du nouveau–né. 
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JURY 

Président : Florence Tubach 
Rapporteurs : Jean Pierre Daures,  Etienne Minvielle  
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Directeur de thèse : Corinne Alberti  

MOTS CLES 

Indicateurs de qualité, Qualité des soins, Delphi, Consensus, Obstétrique, CUSUM 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 

− Monitoring Healthcare Quality in an Obstetrics-Gynaecology Department Using a CUSUM Chart: R.Boulkedid, 
O.Sibony, C. Bossu-Salvador ,J F.Oury, C.Alberti , BJOG. 2010 Sep;117(10):1225-35 

− Using and reporting the Delphi Method for selecting healthcare quality indicators: A systematic review. Boulkedid 
R, Abdoul H, Loustau M, Sibony O, Alberti C , PLoS One. 2011;6(6):e20476 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
- Etude de Faisabilité d’un Système de Contrôle de Qualité des Soins Basé sur le CUSUM dans un 
Service de Gynécologie Obstétrique. R.Boulkedid, O.Sibony, C. Bossu-Salvador, J. F Oury, C. Alberti,  3 ème 
conférence Francophone d’épidémiologie clinique. Congrès thématique de l’ADELF. Fès, Maroc. 7-8 mai 2009.  
(Poster) 
- Élaboration d’un Système de Contrôle de Qualité des soins dans un service de Gynécologie Obstétrique- 
R.Boulkedid, O.Sibony, C. Bossu-Salvador, J. F Oury, C. Alberti , Table Ronde : L’implantation des programmes 
de qualité et leur impact sur la santé de la mère et de l’enfant ,  7éme Congrès Réseau Mère Enfant de la 
Francophonie- Québec 28-29 mai 2009. (Communication orale) 
- Etude de Faisabilité d’un Système de Contrôle de Qualité des Soins Basé sur le CUSUM dans un 
Service de Gynécologie Obstétrique. R.Boulkedid, O.Sibony, C. Bossu-Salvador, J. F Oury, C. Alberti,  1ère 
Journée de l’Institut Claude Bernard -UFR de médecine Paris-Diderot, site Bichat 2 décembre 2009 (poster) 
-  Indicateurs de qualité en obstétrique pour une meilleure prise en charge de la mère et de l’enfant. 
R.Boulkedid. 1ere journée du Collège Epidémiologie, Biostatistique et Investigation Clinique  -Hôpital Robert Debré  3 
février 2010 (Communication orale) 
-  Système de Contrôle de Qualité des Soins dans un département de  gynécologie obstétrique basé sur la 
méthodologie CUSUM R.Boulkedid, O.Sibony, C. Bossu-Salvador, J. F Oury, C. Alberti, Session : Qualité, 
analyse et évaluation des pratiques et des soins , Congrès ADELF-EMOIS Bordeaux  22 - 23 avril 2010 
(communication orale) 
-  Sélection d’indicateurs de qualité en obstétrique: Enquête Delphi , R.Boulkedid  ,,  8éme colloque du RMEF , 
Liège 20-21 Mai 2010(communication orale) 
- Utilisation et Reporting de la Méthode DELPHI dans  la Sélection d’Indicateurs de Qualité en Santé  
Revue Systématique de la Littérature Boulkedid R, Abdoul H, Loustau M, Sibony O, Alberti C , 5 ème conférence 
Francophone d’épidémiologie clinique. Congrès thématique de l’ADELF. Marseille. 5-6 mai 2011.  (Poster) 
-Protocole MATICUS : Impact de la mise en place de la carte de contrôle CUSUM sur l’état de santé de 
la mère et de l’enfant dans 10 maternités : Essai randomisé en cluster Boulkedid R, Alberti C , Sibony O , 5ème 
journée de périnatalité du nord parisien . Paris, 21 juin 2011 (communication orale) 

 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
Quality indicators to improve mother and infant health in maternity department:  A modified Delphi Survey of an 
international multidisciplinary panel  (in review) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
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RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 19/09/2012 

 
L’hypertension artérielle constitue un facteur de risque majeur et modifiable des événements cardiovasculaires. La 
haute variabilité de la pression artérielle rend son évaluation par la méthode classique auscultatoire au 
sphygmomanomètre inexacte, particulièrement chez les personnes âgées. Ainsi, des méthodes de mesure 
complémentaires se sont développées, comme l’automesure de la pression artérielle à domicile. 
Nous nous sommes intéressés à l’apport de cette méthode, spécialement chez les personnes âgées, à partir des 
données transversales et longitudinales de l’étude 3C-HBPM portant sur un échantillon de 1814 sujets âgés de 73 à 
97 ans. Nous avons tout d’abord montré que la faisabilité de l’automesure tensionnelle à domicile était excellente
chez les personnes âgées en population générale. Nous avons également montré que le diagnostic tensionnel basé 
sur les valeurs mesurées au centre était erroné dans presque 30% des cas, et que l’hypertension artérielle était 
sous-diagnostiquée chez les personnes âgées. En outre, l’hypertension blouse blanche et masquée étaient associées 
à un risque accru de développer une hypertension soutenue un an plus tard. Enfin, nos résultats suggèrent que la 
variabilité tensionnelle pourrait être impliquée dans le sur-risque vasculaire des hypertendus masqués. 
Ces résultats sont en faveur de l’utilisation de l’automesure à domicile dans le cadre du suivi tensionnel des 
personnes âgées, et offrent de nouvelles perspectives de prévention vasculaire. 
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Rapporteurs : Guillaume Bobrie, Claudine Berr 
Examinateurs : Jean-Jacques Mourad, Pascal Astagneau, Jean-Michel Mallion 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
1.Cacciolati C, Hanon O, Alperovitch A, Dufouil C, Tzourio C. Masked hypertension in the elderly: cross-sectional 
analysis of a population-based sample. Am J Hypertens. 2011;24:674-680. 
2.Cacciolati C, Tzourio C, Dufouil C, Alperovitch A, Hanon O. Feasibility of Home Blood Pressure Measurement in 
Elderly individuals: cross-sectional analysis of a population-based sample. American Journal of Hypertension. Sous 
presse. 

 
Publications soumises en révision 
1.Cacciolati C, Hanon O, Dufouil C,Alperovitch A, Tzourio C. Increased short-term risk of sustained hypertension 
in elderly individuals with white-coat or masked hypertension: results from the 3C-HBPM cohort. Journal of 
Hypertension. Juillet 2012. 
2.Cacciolati C, Tzourio C, Hanon O. Blood pressure variability in the elderly: a possible explanation of the 
unexpected cardiovascular risk observed in white-coat and masked hypertensives. American Journal of 
Hypertension. Juillet 2012. 
 
Communications orales 
1.Cacciolati C, Hanon O, Tzourio C. Variabilité de la pression artérielle chez les personnes âgées : une explication 
du risque vasculaire inattendu chez les hypertendus blouse blanche et masqués ? 31es Journées de l’Hypertension 
Artérielle. Paris - France - Décembre 15-16 2011. 
2.Cacciolati C, Hanon O, Alperovitch A, Dufouil C, Tzourio C. Apport de l’automesure de la pression artérielle chez 
les personnes de plus de 75ans. Institut de Recherche en Santé Publique. Paris - France - Février 2 2011. 
3.Cacciolati C, Hanon O, Alperovitch A, Dufouil C, Tzourio C. Masked hypertension in the elderly. The three city 
study. 20th European Meeting on Hypertension. Oslo - Norway - June 18-21 2010. 
 
Communications posters 
1.Cacciolati C, Hanon O, Tzourio C. Blood pressure variability in the elderly: a possible explanation of the 
unexpected cardiovascular risk observed in white-coat and masked hypertensive? 22nd European Meeting on 
Hypertension and Cardiovascular Protection. London - United Kingdom - April 26-29 2012. 
2.Cacciolati C, Hanon O, Tzourio C. Origins of white-coat and masked hypertension in the elderly: variability 
phenomenon and/or threshold effect? 22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 
London - United Kingdom - April 26-29 2012. 
3.Cacciolati C, Hanon O, Alperovitch A, Dufouil C, Tzourio C. Faisabilité de l’automesure de la pression artérielle 
chez les personnes âgées. 31èmes Journées de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie. Paris - France - 
Octobre 4-6 2011. 
4.Cacciolati C, Hanon O, Alperovitch A, Dufouil C, Tzourio C. Risk of sustained hypertension in masked and white-
coat hypertension: a follow-up study of an elderly community-based cohort. 21st European Meeting on 
Hypertension and Cardiovascular Protection. Milan - Italy - June 17-20 2011. 
5.Cacciolati C, Hanon O, Alperovitch A, Dufouil C, Tzourio C. Feasibility of Home blood pressure measurement in 
the elderly. 21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. Milan - Italy - June 17-20 
2011. 
6.Cacciolati C, Hanon O, Alperovitch A, Dufouil C, Tzourio C. L’hypertension masquée chez les personnes âgées. 
Etude 3C. 30es Journées de l’Hypertension Artérielle. Paris - France - Décembre 16-17 2010. 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Communications posters 
1.Cacciolati C, Hanon O, Alperovitch A, Dufouil C, Tzourio C. White-coat and masked hypertension in a large 
population-based sample of elderly individuals. The 3C study. 19th European Meeting on Hypertension. Milan - 
Italy - June 12-16 2009. 
2.Cacciolati C, Hanon O, Alperovitch A, Dufouil C, Tzourio C. White-coat and masked hypertension in a large 
population-based sample of elderly individuals. The 3C study. 19th meeting of the International Association of 
Gerontology and Geriatrics. Paris - France - July 5-9 2009.. 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
Industrie pharmaceutique 
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RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 16/05/2012 

 
L'objectif principal de cette thèse est de définir un ensemble d'outils méthodologiques pour décrire 
et étudier l'évolution au cours du temps de la grippe et étudier les paramètres de son histoire 
naturelle. Le travail principal a été le développement d'un modèle décrivant la chronologie de 
l'infection grippale et des symptômes associés. La cinétique virale (VK) de la grippe est utilisée pour 
représenter l'infectiosité alors que l'histoire naturelle de la grippe est décrite par la dynamique des 
symptômes (SD). Nous avons développé un modèle original VK/SD en utilisant une approche de 
population. Notre modèle prolonge des travaux précédents en incluant la réponse immunitaire innée et 
en apportant des estimations réalistes des paramètres de l'infection et de la maladie, en prenant en 
compte la variabilité interindividuelle. Nous nous sommes ensuite intéressés au développement de 
protocoles optimisés pour étudier la VK et la SD de la grippe. Le choix des protocoles, c'est-à-dire 
quand et combien de fois prélever des échantillons sur les sujets est crucial pour estimer précisément 
les paramètres du modèle. À cet effet, nous avons réalisé une analyse d'optimisation de protocole afin 
de proposer des protocoles économiques et faciles à mettre en place. Un jeu de protocoles adaptés à 
l'étude de la VK, de la réponse immunitaire innée et/ou de la SD ont été élaborés et pourraient aider à 
la mise en place de futures études de la VK de la grippe en diminuant l'inconfort des patients et le 
coût. 
Enfin, nous avons exploré l'efficacité virologique et clinique de l'oseltamivir en simulant la 
pharmacocinétique du produit et son effet sur la production virale chez des sujets immunocompétents 
ou non.  Nous montrons qu’une administration précoce assure une efficacité élevée. L'immunodéficience 
était associée à une nette augmentation de la proportion de sujets excrétant du virus résistant et un 
effet dose a été clairement identifié. 
Cette thèse illustre l'importance de la prise en compte des connaissances sur la biologie 
de la grippe dans les modèles à l'échelle de la population afin de faire face à l’infection grippale et 
d’atténuer son impact. 
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Le chromosome X présente par rapport aux autosomes des spécificités à la fois de régulation, de 
composition génétique et de fonction. Mon travail de thèse a porté sur l'analyse de l'expression des 
gènes du chromosome X en fonction du sexe et de la variabilité génétique. Il se décompose en deux 
parties. Dans une première partie, nous avons montré qu'il y avait un excès de transcrits plus exprimés 
chez les femmes sur le chromosome X par rapport aux autosomes et même si l'impact de la variabilité 
génétique sur l'expression est globalement similaire chez les hommes et les femmes, nous avons 
identifié quelques gènes différentiellement régulés qui constituent des gènes candidats potentiels pour 
expliquer les différences entre sexes de susceptibilité génétique aux maladies complexes. Dans une 
seconde partie, je me suis intéressée aux différences entre les niveaux d'expression des gènes du 
chromosome X et des gènes autosomaux. L'hypothèse de Ohno a été récemment remise en cause par 
les résultats obtenus par séquençage à haut débit de l'ARN, une technologie beaucoup plus sensible que 
les microarrays pour mesurer les niveaux d'expression. Nous avons cherché à comprendre et expliquer 
cette différence de résultats entre les deux technologies. Pour tester cette hypothèse, nous avons 
analysé l'ensemble des transcrits du chromosome X et des autosomes en appliquant différentes 
méthodes de filtrage. Cette étude a montré que les conclusions concernant la compensation des gènes 
du chromosome X différaient en fonction de la méthode de filtrage utilisée. 
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Les infections représentent un problème majeur de santé publique dans les institutions gériatriques. En France, dans les 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), très peu d’études ont exploré le risque infectieux 
bien que 443 765 personnes âgées soient institutionnalisées dans 6 460 maisons de retraite et EHPAD (d’après extraction de la 
base ministérielle FINESS des établissements médicaux et médico-sociaux, au 1er janvier 2006).  
En 2005, missionné par le Ministère délégué aux personnes âgées, une unité de recherche tournée vers une meilleure 
compréhension et une stratégie offensive vis-à-vis des risques infectieux en gériatrie, l’Observatoire du Risque Infectieux en 
Gériatrie (ORIG), a réalisé une enquête pilote de prévalence dans le Val de Marne (94): le taux de prévalence des infections est 
estimée à 14.5% [Intervalle de confiance à 95% (IC 95%): 13.0 –16.0].  
A l’issue de ces résultats, un programme de surveillance et de prévention des infections en EHPAD (Programme Priam) a alors été 
commandé à l’ORIG par le Ministère délégué aux personnes âgées. Ce projet de thèse se base sur ce programme de santé 
publique. 
Basé sur le programme Priam, le projet de thèse vise à : 

 Estimer le poids des infections en EHPAD (Enquête nationale Priam) 
 Rédiger des recommendations pour la prévention des infections en EHPAD (CFE Priam) 
 Estimer la part évitable des infections (Etude Enlil). 
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RESUME DE LA THESE 

Thèse soutenue le 16/11/2011 
 
 
L’objectif est d’évaluer les facteurs pronostiques précoces pour la scolarisation à 8 ans des enfants nés grands 
prématurés indemnes de séquelles neurosensorielles, avec un intérêt particulier pour la prédiction d’un devenir 
favorable. La population d’étude est un sous-groupe géographiquement défini de l’étude EPIPAGE, qui a inclus tous 
les enfants nés avant 33 SA en 1997 dans 9 régions françaises.  
A 2 ans d’âge corrigé, les 347 enfants étudiés présentent des performances inférieures à celles des enfants nés à 
terme dans les domaines du langage, de la motricité fine et de la socialisation. Ces performances sont 
significativement liées à la durée d’intubation, au  niveau d’études et à la profession des parents. 
La valeur prédictive d’un quotient de développement ≥ 100 à 2 ans d’âge corrigé pour une scolarisation appropriée à 
8 ans est de 0,80 [0,75 ;0,85]. En analyse multivariée, la scolarisation est significativement liée au développement 
et au périmètre crânien à 2 ans, à  l’âge gestationnel et au niveau d’études de la mère. 
Enfin, trois définitions de la restriction de croissance intra-utérine, basées sur le poids de naissance, le poids 
fœtal estimé ou le potentiel individuel de croissance fœtale, sont comparées en terme de prédiction du devenir 
cognitif et scolaire chez les 1038 singletons de la cohorte totale indemnes de séquelles sévères.  Les enfants 
ayant un poids ≥ 10ème percentile pour une référence basée sur les poids de naissance observés, mais < 10ème pour 
une référence intrautérine ont un risque accru de dysfonction cognitive à 5 ans ou de difficultés scolaires à 8 ans 
par rapport aux enfants ayant un poids ≥ 10ème percentile pour les 2 références. 
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Group. 
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Early Hum Dev 2011 
 
Communications, Posters 
 
Neurodevelopment at 2 years of age of children born very preterm and free of severe neurosensorial impairment: 
the Epipage cohort study.  
ML Charkaluk, A Fily, P Truffert, V Pierrat 
EAP, Nice oct 2008 (communication affichée) 
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Le volume de données disponibles dans les systèmes d'information est de plus en plus important et pour 
autant, nous n'avons jamais autant essayer d'interconnecter cette information pour en extraire de la 
connaissance sans véritable succès généralisable. L'origine du problème est multiple. Tout d'abord, 
l'information est représentée dans des structures différentes. Ensuite, les vocabulaires utilisés pour 
exprimer les données sont hétérogènes. Enfn, la qualité de l'information est souvent trop mauvaise 
pour utiliser une information et en déduire des connaissances. Ce diagnostic est d'autant plus vrai dans 
le cadre du partage d'information dans le domaine biomédical où il reste difficile de s'entendre sur 
des représentations (structures et vocabulaires) pivots d'un domaine de la médecine, et donc où il 
apparaît diffcile de résoudre le problème du partage d'information par l'imposition de standard de 
codage et de structuration de l'information. Plus récemment, l'introduction de la sémantique dans des 
processus de partage d'information, nous offre la possibilité de mettre en oeuvre des représentations 
pivots indépendantes de la structuration ou du nommage d'une donnée. 

Cette thèse s'inscrit dans cette problématique de partage de données biomédi- cales dans le cadre de 
l'évaluation de l'évolution de la résistance des bactéries aux antibiotiques en Europe. L'hypothèse 
générale de travail que nous proposons est la suivante : comment partager de l'information biomédicale 
de manière non ambigüe, en temps réel, et à la demande en Europe. Cette hypothèse pose diverses 
problé- matiques que nous abordons dans ce mémoire. La problématique de la qualité des données. Celle 
de la représentation des données à travers leur structure, leur vo- cabulaire et de leur sémantique. 
Nous aborderons aussi les problèmes d'alignement de données aux ontologies de domaine et de la 
fédération de données aidée d'ontologie. Enfin, nous présenterons un système d'interopérabilité 
sémantique basé sur des règles qui aborde le problème d'alignement sémantique de systèmes 
hétérogènes appliqué à notre domaine. Nous discuterons finalement de l'apport de la sémantique pour 
le partage d'information et des limites des outils et méthodes actuels. 
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Les taux de prévalence du paludisme sont plus élevés en milieu rural comparativement au milieu urbain réputé moins 
propice au développement du vecteur. Cependant, même si le paludisme est moins prévalent en ville, il constitue un 
problème de santé publique majeur car il concerne actuellement 50% de la population sub-saharienne. De plus, des 
études récentes font état de l’adaptation du vecteur aux conditions du milieu urbain, augmentant le risque de 
transmission. 
Il existe peu d’études récentes sur l’épidémiologie du paludisme en milieu urbain. 
Notre but était donc d’évaluer le poids du paludisme dans une ville africaine en prenant l’exemple de 
l’agglomération dakaroise (Sénégal). Dakar se situe dans une zone de faible endémie palustre. Cependant, le taux 
de consommation d'antipaludiques et l’automédication y sont élevés. Depuis 2006, les CTA et les TDR sont mis en 
place pour améliorer la prise en charge du paludisme. 
Notre recherche s’est appuyée sur cinq études, chacune d’elles décrivant un aspect du paludisme : 
L’étude en population a concerné des femmes adultes et des enfants de 2 à 10 ans recrutés dans 2952 ménages 
entre octobre et décembre 2008. 
L’étude du portage du plasmodium par GE a montré que le parasite est présent presque dans toute l’agglomération 
avec des variations notables entre les quartiers. L’utilisation de la PCR suggère des taux de portage pouvant 
atteindre 16% en population générale. 
La mesure des anticorps anti-salive d’anophèles a montré que le contact homme-vecteur était fréquent. 
Il existe une forte perception du paludisme en population ; une personne sur trois ayant déclaré un accès palustre 
en 2008. 
L’analyse des registres de consultation des structures sanitaires sur la période Mars 2008-Avril 2009 a montré 
que le paludisme est une pathologie fréquemment diagnostiquée, avec une persistance du diagnostic présomptif. De 
plus, l’étude a montré que les taux de TDR positifs sont parfois élevés, même en dehors de la période de 
transmission. 
Enfin, l’étude en pharmacie a montré une large distribution des antipaludiques et a confirmé l’importance de 
l’automédication avec plus de 50% de clients qui n’avaient pas une ordonnance. 
Malgré le recul du paludisme rapporté par les autorités sanitaires, les populations comme les professionnels de 
santé continuent à percevoir le paludisme comme une maladie fréquente. Les récentes études entomologiques qui 
ont montré que la transmission est présente dans des zones où elle était absente, vont dans le sens d’une 
résurgence du paludisme à Dakar. 
L’évaluation du poids du paludisme ne doit pas se limiter aux données des structures sanitaires et doit prendre en 
compte l’ensemble des facteurs d’expression du paludisme, en population, mais aussi dans les structures de soins 
privées qui se développent de façon importante en ville. Ces résultats fourniront aux autorités sanitaires des 
données actualisées sur une pathologie qui est encore loin d’être vaincue en milieu urbain. 
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Malarial journal 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
La consommation d’antipaludiques dans 10 pharmacies privées de la région de Dakar: traduction en Anglais 
Abdoulaye Diallo, Sarah Assaad, Assane Diop, Jean-Yves Le Hesran 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

 



 35

 

 
 

NOM : ETHGEN-BONNET 
Prénom : Morgane 
Email : morganeethgen@hotmail.com 
Première inscription : 2004 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation thérapeutique 
des maladies chroniques 
Directeur de thèse : Philippe Ravaud 
Nom du Tuteur : Guy Thomas 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

METHODES D’EVALUATION DES TRAITEMENTS NON PHARMACOLOGIQUES : L’EXEMPLE DES DISPOSITIFS 

MEDICAUX IMPLANTABLES 

FORMATION INITIALE 
DES de Pharmacie Hospitalière et des Collectivités 
DEA d’Epidémiologie Clinique et Evaluation des Actions de Santé 
Docteur en Pharmacie 
 

RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 17/09/2012 

 
 
Un premier travail a consisté en la comparaison des résultats de tolérance de traitements médicamenteux (TM) et 
non médicamenteux (TNM) dans le domaine de la rhumatologie : 193 articles (119 articles évaluant des TM et 74 
articles évaluant des TNM) sur une période de 6 ans ont été analysés. Les données de tolérance sont plus souvent 
décrites dans les TM que dans les TNM (86,5% vs 47,3%).  Ces résultats persistent après ajustement sur 
différents paramètres tels la pathologie, la taille de la population étudiée, le financement de l’étude. Des 
recommandations existent pour les essais évaluant des TM mais ne sont pas applicables aux TNM. Ce travail a 
permis de montrer que l’appréciation du rapport bénéfice risque pour les équipes médicales est fortement biaisée 
par le manque d’information sur les traitements évalués. Nous poursuivons actuellement ce travail par l’étude de la 
description de la tolérance mais également de l’intervention pour des dispositifs médicaux implantables tels les 
stents posés lors de maladies vasculaires.  
Nous avons sélectionné tous les essais contrôlés, randomisés publiés sur une période de 3 ans et indexés dans les 
bases de données Medline et dans la librairie Cochrane. La présentation des données de validité interne et et de 
validité externe a été évaluée à partir d’une grille de recueil de données standardisées. 
80 articles ont été sélectionnés et évalués. Le traitement à l’étude était un stent actif dans51,3% des essais 
sélectionnés. Pourtant, le nombre de centres impliqués n’était pas reporté dans un tiers des essais sélectionnés et 
le volume d’activité des centres n’était jamais décrit. Seul un tiers des essais rapportait le nom des centres ayant 
participé à l’étude. L’intervention était décrite dans 90% des essais, cependant, des composantes importantes de 
l’intervention étaient insuffisamment décrites : la voie d’abord dans 17,5% des essais, l’équipement utilisé dans 
25% des publications. Dans un quart des essais sélectionnés le stent utilisé n’était pas décrit. Des données sur 
l’expertise des médecins réalisant le geste n’étaient rapportées que dans 2 articles. L’assignation était décrite et 
secrète dans seulement 26,3% des essais et l’évaluation était réalisée en insu du traitement reçu dans 21,3% des 
études. 
Cette étude démontre la nécessité d’améliorer la présentation des données permettant de juger de la validité 
interne et de la validité externe des essais publiés évaluant des stents. 
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En Afrique sub-saharienne, le paludisme gestationnel est responsable d’anémie maternelle et de petit poids à la 
naissance du nouveau-né (<2500gr), contribuant ainsi à la morbi-mortalité maternelle et fœtale. Pour prévenir le 
paludisme pendant la grossesse, l’organisation mondiale de la santé recommande que les femmes enceintes 
prennent un traitement préventif intermittent (TPI). Il consiste en l’administration aux femmes enceintes de deux 
doses curatives de sulfadoxine/pyriméthamine (SP) à partir du deuxième trimestre avec au minimum un mois 
d’intervalle. Cette recommandation relativement large laisse place à de multiples possibilités d’administrer le TPI.  
Nous avons donc analysé les données d’une cohorte de 1037 femmes enceintes à Comé (Bénin) de 2008 à 2010 pour 
déterminer le meilleur calendrier d’administration du TPI, susceptible de diminuer les conséquences du paludisme 
gestationnel.  
Dans un premier temps, nous avons mis en évidence que les infections palustres survenant avant 4 mois de 
grossesse étaient associées à une diminution du poids moyen du nouveau-né à la naissance  (- 100 g en moyenne)  et 
à une augmentation du risque d’anémie maternelle à l’accouchement. Nous avons aussi montré que deux tiers des 
infections palustres symptomatiques vues lors des visites en urgence, et dont les parasitémies sont les plus 
élevées, survenaient en fin de grossesse et à distance de la dernière prise de SP. 
Dans un deuxième temps, nous avons en plus des données de la cohorte STOPPAM utilisé les données d’un essai 
clinique (2005-2008)  se déroulant dans une zone située à 20 km de Comé comparant la SP à la méfloquine 
administré en TPI. L’analyse conjointe de ces deux études nous a permis de montrer que lorsque la première dose 
de SP était administrée précocement (au 4e mois), le risque de petit poids de naissance du nouveau-né était 
diminué de moitié par rapport à une dose tardive (6-7 mois). 
Dans un contexte de résistance croissante à la SP, une stratégie basée sur un TPI en trois doses avec une 
première dose délivrée précocement pourrait permettre de couvrir de manière optimale la grossesse à partir du 
deuxième trimestre de grossesse. Il nous paraît nécessaire que cette stratégie soit accompagnée de mesures 
complémentaires dans une approche intégrée associant la lutte anti-vectorielle : utilisation d’une moustiquaire 
imprégnée à longue durée d’action ou éventuellement pulvérisation intra-domiciliaire, et le traitement adéquat des 
infections palustres.  
Nos résultats justifient que les essais cliniques futurs testant d’autres molécules données dans le cadre du TPI 
pour remplacer la SP lorsqu’elle ne sera plus efficace (de préférence administrable dès le 1er trimestre) prennent 
en compte le calendrier d’administration de ces thérapeutiques. 
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 L'objectif de ce travail est de caractériser la réponse linéaire et non linéaire des microbulles et des 
nanoparticules expérimentales à cœur liquide avec des ultrasons à  haute fréquence (20-40 MHz). Les séquences 
ultrasonores linéaires et nonlinéaires ont été mises au point, intégrées et validées sur un système échographique 
haute fréquence et mono-élément à  large bande passante. Les nanoparticules expérimentales étudiées dans ce 
travail sont composées d’un cœur liquide de perfluorooctyl bromide (PFOB) et d’une coque polymérique de 
poly(lactide-coglycolide) (PLGA). La variation de la réponse haute fréquence des microbulles de contraste et des 
nanoparticules expérimentales a été évaluée en fonction de la pression acoustique envoyée, la durée d’impulsion 
d’excitation et la concentration d’agent de contraste en solution. La réponse acoustique a été également comparée
pour trois rapports différents de l'épaisseur de la coque sur le rayon des nanoparticules (0,25, 0,35 et 1). Les 
résultats montrent qu’à 20MHz la séquence d’Inversion de Phase (PI) améliore la réponse non-linéaire de ces 
agents de contraste par rapport  à la séquence conventionnelle. Les nanoparticules expérimentales à cœur liquide
étudiées sous flux in vitro présentent une réponse  linéaire et non linéaire détectable à 20 MHz, spécialement 
pour des pression entre  0,67 à 2,01 MPa et le nombre de cycles entre 5 - 23 cycle. Les études in vivo sont 
effectuées pour étudier la faisabilité de la détection des nanoparticules Pegylée (poly ethylene glycol 
phospholipids) à cœur liquide à haute fréquence (20 MHz) dans un modèle murin ectopique après injection 
intraveineuse des nanoparticules pegylées. Le passage du bolus des nanoparticules à cœur liquide a été détecté à 
20 MHz alors que, pour ces mêmes nanoparticules et sous les mêmes conditions d’acquisition, le bolus n’a pas été 
détecté avec le  système échographie clinique (7-14 MHz). Ce travail a démontré la détection de la réponse non 
linéaire des nanoparticules expérimentales à haute fréquence conçues pour la thérapie et pour l'imagerie de 
contraste.  
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Parallèlement à l’accès aux antirétroviraux (ARV) ayant permis aux patients infectés par le VIH 
d’améliorer leur pronostic clinique il a été noté une recrudescence de cas d’infarctus du myocarde dans 
cette population. Cette synergie a fait penser à une implication des antirétroviraux. Mon travail a eu 
pour objectif d’étudier l’incidence de l’infarctus du myocarde (IDM) dans la population infectée par le 
VIH en France, pays de faible incidence d’IDM dans la population générale, d’étudier l’impact des ARV 
et des paramètres liés à l’infection sur le risque d’IDM. J’ai utilisé les données de la base de données 
hospitalière française sur l’infection à VIH et des registres français d’IDM. Pour préserver les 
avantages des études de cohortes et avoir la possibilité de prendre en compte les paramètres 
cardiovasculaires non colligés j’ai choisi la stratégie cas-témoin nichée. Mes résultats montrent que 
l’incidence d’IDM est augmentée dans la population infectée et qu’il y a une association entre la durée 
d’exposition aux inhibiteurs de la protéase et l’augmentation du risque d’IDM. Il existe une association 
non causale entre l’exposition courte et récente à l’abacavir et le sur-risque d’IDM. J’ai montré qu’une 
charge virale (CV) > 50 copies/ml, un nadir de CD4 bas et un taux de CD8 > 1150 cel/mm3 étaient 
associés à une augmentation du risque d’IDM. Mes résultats suggèrent qu’une mise sous ARV précoce 
et des interventions visant à diminuer l’activation immune, même chez les patients ayant une CV 
contrôlée, auraient un impact positif sur le risque d’IDM. Mes résultats pourront être utilisés pour 
développer une équation du risque cardiovasculaire chez les patients infectés par le VIH. 
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Face aux inégalités géographiques de prévalence d’obésité rapportées dans la littérature, et au manque d’études 
réalisées en France, nous nous sommes intéressés dans le cadre de cette thèse aux relations empiriques entre les 
caractéristiques sociodémographiques, physiques, sociales et liées aux services des environnements résidentiels et 
deux variables anthropométriques, l’indice de masse corporelle et le tour de taille. Parallèlement à l’étude de ces 
relations, notre objectif méthodologique étant d’explorer certains problèmes liés aux techniques d’analyses 
employées, notamment ceux associés à l’analyse de variables fortement corrélées. Nous avons observé que les 
caractéristiques socioéconomiques des environnements résidentiels étaient associées à l’indice de masse corporelle 
et au tour de taille et que ces estimations pouvaient être obtenues sans avoir recours à des extrapolations 
excessives des modèles de régression, malgré le niveau de ségrégation socio-spatial existant. Nous avons par 
ailleurs trouvé que certaines caractéristiques physiques et liées aux services de l’environnement résidentiel 
étaient associées au statut pondéral, même s’il était impossible de démêler ces effets, du fait des niveaux élevés 
de corrélation existant entre ces diverses variables environnementales. Il est donc plus prudent de conclure à un 
effet protecteur global des densités envisagées. Des approches alternatives définissant des typologies de 
quartiers pourront apporter d’autres éléments de réponses à la compréhension de cette thématique.  
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Aspergillus fumigatus est un champignon filamenteux pathogène responsable de différentes formes 
d’infections pulmonaires allergiques et d’infections invasives par inhalation de spores. Cependant, la 
relation entre les concentrations d’Aspergillus dans l’air et la probabilité d’infections n'est pas connue. 
Trois approches ont été proposées pour analyser cette relation. 
In vitro, nous avons utilisé un dispositif en interface air-liquide pour analyser les conséquences de 
l’exposition de cellules pulmonaires A549 à des spores d’A. fumigatus. Aucun effet significatif sur la 
production de cytokines pro-inflammatoires n'a été retrouvé. 
In vivo, la relation entre l’exposition à des spores d’Aspergillus et la survenue d’une infection a été 
étudiée dans un modèle murin d’aspergillose invasive. Dans une approche bayésienne la relation dose-
infection a été estimée en utilisant les modèles exponentiel et bêta-Poisson. Ceci a permis d’estimer la 
dose infectieuse 50 à 1,9.104 spores inhalées viables. Ce modèle a été utilisé pour mettre au point un 
nouveau modèle de réactivation d’aspergillose et étudier l’efficacité de L-AmB dans la prophylaxie de 
l’aspergillose invasive. 
Chez l’homme, nous avons estimé la relation entre l’exposition environnementale aux spores fongiques 
et l’incidence de la colonisation aspergillaire chez 44 transplantés pulmonaires étudiée de façon 
consécutive. Nous avons trouvé une relation significative entre la contamination des surfaces par 
Aspergillus et l’incidence de la colonisation. 
Globalement, ces résultats apportent des données nouvelles sur la relation entre la contamination 
environnementale et la probabilité d’aspergillose chez les patients immunodéprimés. 
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Problématique  
La tuberculose est l’une des plus importantes causes de morbidité et de mortalité au monde. La mise en 
route tardive du traitement étiologique peut entraîner un risque de plus grande morbidité et mortalité 
pour le patient et contribuer à la transmission du bacille tuberculeux dans la population. A ces risques 
s’ajoute celui de la survenue de résistances aux antibiotiques antituberculeux lorsque les malades 
abandonnent leur traitement avant son terme. L’objectif de cette étude était de mesurer les délais du 
diagnostic la tuberculose; d’identifier les facteurs associés à ces délais; de décrire les parcours de 
soins aboutissant au traitement de la tuberculose ; de déterminer les facteurs associés à l’utilisation 
de soins informels par les patients; et d’analyser les abandons du traitement de la tuberculose et leurs 
déterminants dans un contexte urbain de limitation des ressources et de forte endémicité auTchad. 
 
Matériel et méthode 
Une enquête par passation d’un questionnaire a été conduite  au près de  286 patients adultes, 
présentant une tuberculose pulmonaire nouvellement diagnostiquée dans les hôpitaux de Ndjaména et 
de Moundou au Tchad. Une revue des dossiers médicaux a permis de compléter ce recueil des données. 
Les trajectoires des patients ont été analysées de la survenue de la tuberculose à l’issue du traitement 
antituberculeux. Des modèles de régression logistique ont été utilisés pour identifier les déterminants 
associés aux retards de diagnostics, aux parcours de soins mixtes et aux abandons thérapeutiques. Les 
analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS 9.2. 
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Je m’investirai dans un programme de lutte contre les maladies infectieuses (Tuberculose ou SIDA) tout en 
participant à la formation en santé publique des étudiants en médecine au Tchad.  
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En Afrique sub-saharienne, l’anémie gestationnelle (AG) est favorisée par de nombreux facteurs dont la 
contribution relative est mal connue. Malgré l’application de mesures préventives, leur efficacité dans les 
conditions réelles d’utilisation est mal connue, non plus que l’impact de l’anémie de la mère sur la santé du nouveau-
né.   
Nous avons montré que les parasitoses (paludisme, helminthiases) et les déficits nutritionnels (fer, folates, 
vitamine B12) constituent les principales causes d’AG, que le traitement préventif intermittent du paludisme (TPI) 
et le traitement des helminthes intestinaux contribuent à baisser le risque d’AG, essentiellement chez les 
primgestes. L’effet de la supplémentation en fer, bien que moins perceptible, permettait de limiter la baisse des 
réserves en fer et donc de l’hémoglobine constatée au cours de la grossesse, notamment chez les multigestes. 
L’AG à l’inclusion ou à l’accouchement, apparaissait également associée à une diminution du taux d’hémoglobine et un 
accroissement du risque d’anémie chez le nouveau-né.  
Le TPI est efficace pour réduire l’impact du paludisme sur le taux d’hémoglobine. Cette efficacité pourrait être 
optimisée par l’administration d’une 3ème dose qui protégerait la femme contre les infections palustres du dernier 
trimestre de la grossesse. Compte tenu de l’accroissement des besoins en fer au cours de la grossesse et de la 
légère baisse du déficit en fer observée à l’accouchement, nous pensons également que la supplémentation en fer 
contribue à freiner l’aggravation de la carence martiale dans notre population et préconisons qu’elle soit renforcée.
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RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 13/10/2011 

 
L'Egypte est le pays où l’épidémie du VHC est la plus importante au monde, suite à la ré-utilisation d'aiguilles et de 
seringues insuffisamment stérilisées pendant les campagnes de traitement de la schistosomiase des années 60 et 
70. L'incidence du VHC reste élevée aujourd'hui, comme suggérée par la prévalence de l’infection chez les enfants 
et le grand nombre d'infections récentes diagnostiquées dans les ‘Fever Hospitals’. Pour identifier les modes de 
transmission actuels du VHC en milieu urbain en Egypte, nous avons effectué une étude cas-témoins en  recrutant 
des patients avec une infection à VHC récente dans deux hôpitaux desservant le Grand Caire pendant la période de 
2002 à 2007. Afin de documenter la transmission intra-familiale de l'infection par le VHC, définie comme la 
transmission entre personnes apparentées vivant sous le même toit, nous avons examiné les séquences génomiques 
des souches VHC provenant des échantillons de cas d'hépatite aiguë C et de membres de leur famille virémiques. 
L’importance relative de la transmission intra-familiale par rapport aux modes de transmission actuels a été 
évaluée dans la même population.  
Puisque le VHB et le VHC partagent les mêmes modes de transmission, une stratégie de prévention globale de ces 
deux formes d’hépatite virale pourrait être l'option la plus avantageuse sur le long terme. De fait, nous avons 
également étudié les modes de transmission actuels du VHB par une étude cas-témoins menée dans la même 
population d’étude. 
  
La transmission du VHB était liée principalement à des expositions communautaires, tels que l'usage de drogues 
illicites injectables et le rasage chez le barbier pour les hommes. La seule procédure médicale invasive associée à 
un  risque accru du VHB a été l’accouchement pour les femmes. En ce qui concerne la transmission du VHC, des 
procédures invasives telles que les injections intraveineuses et les sutures ont été la principale source d’infection 
ainsi que l'utilisation de drogues injectables. La transmission intra-familiale du VHC a contribué à moins de 5% des 
nouveaux cas d'hépatite aiguë C. Aussi bien pour le VHB que pour le VHC, l'analphabétisme a été associé à un 
risque accru de contracter l'infection.  
Ces résultats appellent à renforcer les politiques de prévention et de contrôle de la transmission iatrogénique du 
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VHC. Les programmes de prévention devraient s’assurer de la disponibilité de matériels jetables, de l’utilisation de 
méthodes de stérilisation appropriées, de l'élimination sans risques des déchets contaminés et du respect des 
précautions universelles en milieu de soins de santé. Des campagnes adaptées d’information de la population, en 
ciblant les groupes les moins éduqués, devraient mettre en exergue les risques associés au contact avec du sang 
contaminé, et les moyens d'éviter la propagation de l’infection, y compris dans le contexte des soins. Enfin, cette 
étude met en évidence, pour la première fois, le rôle de drogues injectables comme mode de transmission du VHB 
et du VHC dans les zones urbaines en Egypte.  Ceci amène d’une part à recommander la vaccination contre le VHB 
des utilisateurs de drogues injectables et d’autre part à envisager des programmes d'accès à du matériel 
d'injection stérile et aux traitements substitutifs de la dépendance.  
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L’un des défis de la médecine transfusionnelle demeure la prise en charge des patients présentant un phénotype érythrocytaire 
rare. Un groupe rare est habituellement caractérisé par l’absence d’un antigène de prévalence très élevée dans la population 
générale, avec possible présence de l’anticorps correspondant, à l’état naturel ou après alloimmunisation. En France, le Centre 
National de Référence pour les Groupes Sanguins (CNRGS) représente la structure centrale et coordinatrice en termes de 
gestion biomédicale des phénotypes rares. Plus de 700 000 sujets présentent un groupe rare en France, pour 11 000 sujets 
répertoriés au CNRGS dans ce que nous proposons de nommer « Registre national de référence des phénotypes/génotypes 
érythrocytaires rares ». Nos travaux ont consisté à : (i) définir précisément ce qu’est un phénotype/génotype rare ; (ii) décrire 
les modalités de gestion du sang rare au niveau national et international ; (iii) fournir de nouvelles données épidémiologiques en 
vue de parfaire le recrutement des donneurs et la prise en charge des patients ; (iv) analyser au travers d’exemples les 
conséquences de la présence d'un phénotype rare dans le cadre de l’alloimmunisation transfusionnelle et de l'incompatibilité 
fœto-maternelle ; (v) évaluer la valeur ajoutée de la biologie moléculaire et des biotechnologies ; (vi) proposer une classification 
bioclinique des phénotypes rares. Les résultats de nos travaux devraient permettre d’optimiser la prise en charge des patients 
présentant un phénotype/génotype rare, tout particulièrement des malades drépanocytaires. Cet enjeu représente un véritable 
défi de santé publique à l’échelle nationale, européenne et mondiale. 
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23. Peyrard T, Pham BN, Le Pennec PY, Rouger P. [The rare blood groups: a public health challenge]. Transfus Clin Biol 2008 
Jun;15(3):109-19. 
 
Communications  (Posters non listés) 
1. Crego S, François M, Peyrard T, Michaud I, Giroux-Lathuile C. Prise en charge d’une femme enceinte présentant une 
alloimmunisation complexe anti-RH3, anti-RH18, anti-RH19. Transfus Clin Biol 2011;18(Suppl):331 
2. Olsson ML, Peyrard T, Hult AK, Hellberg A, Nilsson Sojka B, Norda R, Auvinen MK, Storry JR. PX2: a new blood group antigen 
with implications for transfusion recommendations in P1

k and P2
k individuals. Vox Sanguinis 2011;101(Suppl.1):53 

3. Peyrard T, Pham BN, Arnaud L,  Zaoui F, Binet A, Boulay C, Menanteau C, Le Pennec PY, Rouger P. The Vel- Rare Blood 
Phenotype in France: a 15-year experience. Transfusion 2010;50(Suppl):28A 
4. Peyrard T, Pham BN, Arnaud L, Brossard Y, Cortey A, Carbonne B, Cartron JP, Rouger P, Le Pennec PY. Obstetric significance 
of anti-Jra: Study of twenty pregnancy outcomes showing three cases of severe hemolytic disease of the fetus and newborn. 
Transfusion 2008;48(Suppl):14A 
5. Peyrard T, Pham BN, Many H, Fleutiaux S, Guerin B, Belcikowski C, Rouger P, Le Pennec PY. Fatal case of hemolytic disease of 
the newborn caused by anti-Jra. Vox Sang 2007;93(Suppl1):7 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
Salarié depuis le 01.11.2005, CDI temps plein, en tant que Chef d'Unité à l'Institut National de la Transfusion Sanguine  
(CNRGS)  
 



 55

 
 

NOM : PIRRACCHIO 
Prénom : Romain 
Email : romainpirracchio@yahoo.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S717 
Equipe d’accueil : Département Biostatistique et 
épidémiolgoie clinique 
Directeur de thèse : Sylvie Chevret 
Nom du Tuteur : Guy Thomas 
Date d’actualisation : 08/02/2012 

TITRE DE LA THESE 

METHODOLOGIES D’INFERENCE CAUSALE APPLIQUEES A L’ANALYSE DE DONNEES OBSERVATIONNELLES DE 

REANIMATION 

FORMATION INITIALE 
Médecin anesthésiste réanimateur (2003) 
Master 2 : Méthodes en évaluation thérapeutique (2009) 

RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 11/01/2012 

 
L’estimation du bénéfice à l’admission en réanimation peut difficilement faire l’objet d’essais 
randomisés et repose donc sur l’analyse de données observationnelles. Dans ce contexte, l’utilisation de 
méthodes statistiques classiques ne permet pas de conclure à l’existence de liens de causalité. Des 
méthodes spécifiques d’inférence causale pour données observationnelles ont donc été développées au 
cours des dernières décennies. La majorité d’entre elles sont basées sur la modélisation de la 
probabilité de traitement afin de recréer les conditions d’une pseudo-randomisation. La plus 
fréquemment utilisée est le score de propension. Nous rapportons dans la première partie de ce travail 
une revue de la littérature portant sur les revues majeures d’Anesthésie-Réanimation et visant à 
évaluer l’utilisation du score de propension. Si le score de propension permet, en théorie, de recréer les 
conditions d’une « échangeabilité » conditionnelle entre traités et non traités, cette méthode présente 
un certain nombre de limites, particulièrement dans le contexte de données de réanimation. Dans une 
seconde partie, nous nous sommes donc intéressés à estimer les performances du score de propension 
en cas de petit effectif ou de faible prévalence du traitement. Nous nous sommes ensuite intéressés 
au cas de l’évaluation de traitements à plus de deux catégories, en appliquant la méthode du score de 
propension généralisé. Les facteurs de confusion temps dépendants ainsi que les traitements évolutifs 
dans le temps constituent une autre limite potentielle à l’utilisation des scores de propension. La suite 
de ce travail a pour objectif d’évaluer l’utilisation des modèles marginaux structuraux en tant 
qu’alternative au score de propension en cas de facteurs de confusion et/ou de traitement  temps 
dépendants. Toutes les méthodes basées sur la modélisation de la probabilité de traitement reposent 
sur l’hypothèse d’absence de facteurs de confusion non mesurés. La dernière partie  a pour objectif 
d’évaluer l’utilisation des variables instrumentales quand l’existence de facteurs de confusion non 
mesurés est suspectée.  
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JURY 

Président : Dominique Costagliola 
Rapporteurs : Bruno Falissard, Didier Journois 
Examinateurs : Alexandre Mebazaa, Djillali Annane, Sylvie Chevret 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 

Benefits of ICU admission in critically ill patients: whether instrumental variable methods or 
propensity scores should be used. Pirracchio R, Sprung C, Payen D, Chevret S. BMC Med Res Methodol. 
2011 Sep 21;11:132. 

Utility of time-dependent inverse-probability-of-treatment weights to analyze observational cohorts 
in the intensive care unit. Pirracchio R, Sprung CL, Payen D, Chevret S. J Clin Epidemiol. 2011 
Dec;64(12):1373-82. 

Propensity scores in intensive care and anaesthesiology literature: a systematic review. Gayat E, 
Pirracchio R, Resche-Rigon M, Mebazaa A, Mary JY, Porcher R. Intensive Care Med. 2010 
Dec;36(12):1993-2003. 

Communications, Posters 
 
Posters ISCB 2010 et 2011 
 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
 
Evaluation of the Propensity scores methods in case of small sample size or low treatment prevalence. 
Romain Pirracchio, Matthieu Resche-Rigon, Sylvie Chevret. Soumis à BMC Medical Research 
Methodology 
 
Estimating the causal effect of some exposure from nonrandomized studies: The example of reduced 
intensity conditioning in hematological diseases. Matthieu Resche-Rigon, Romain Pirracchio, Marie 
Robin, Regis Peffault De Latour, David Sibon, Lionel Ades, Patricia Ribaud, Jean-Paul Fermand, 
Catherine Thieblemont, Gérard Socié, Sylvie Chevret. Soumis à BMC Medical Research Methodology 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Praticien Hospitalier, sezrvice d’Anesthésie Réanimation, Hôpital Européen Georges Pompidou 
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NOM : SALAS CLAVIJO 
Prénom : Nadin Alejandra 
Email : asalcla@yahoo.es 
Première inscription : 2006 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 216 
Equipe d’accueil : Mère et enfant face aux infections 
tropicales 
Directeur de thèse : Jean-Philippe Chippaux 
Nom du Tuteur : Arnauld Fontanet 
Date d’actualisation : 9/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

OPTIMISATION ET VALIDATION DU TRAITEMENT DE  LA MALADIE DE CHAGAS CONGENITALE À SANTA CRUZ – 
BOLIVIE 2006 - 2009 

FORMATION INITIALE 
2006 - 2009 Inscription à la thèse, ED 393, UPMC Paris 6  
2004 – 2006 Master Recherche, mention Santé Publique et Management de la Santé, spécialité Epidémiologie, UPMC Paris 6 
2003 – 2005 Maitrise de Santé Publique – épidémiologie à l’université Mayor de Sant Andres à La Paz Bolivia 
1996 – 2002 Diplôme de Médecin – chirurgien  à l’université Mayor de Sant Andres à La Paz Bolivia 
 

RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 13 septembre 2012 

 
Il est important de contrôler la maladie de Chagas, qui a actuellement traverse des nombreuses frontières due à la 
forte immigration et la survenue de la transmission congénitale. 
 A Santa Cruz Bolivie, la transmission vectorielle diminue grâce à l'effort continu de lutte antivectorielle. La 
prévalence de la maladie de Chagas chez les femmes enceintes baisse constantement, du 51% (1993) au 23,6 au 
29%. L'incidence de la maladie de Chagas congénitale est 0,8% et le taux de transmission verticale de 3,4%, il est 
absolument nécessaire de mettre en œuvre un programme de dépistage pour les femmes enceintes et ses nouveau-
nés.  
 
Selon le Programme national de Chagas il faut avoir une méthode diagnostic plus facile, robuste, rapide, 
économique et surtout avec une bonne sensibilité et spécificité.  Le Chagas Stat-Pak® peut s’utiliser malgré le 
cout. 
 
Il faut connaitre les facteurs de risque pour identifier la population cible. On a eu la séroprévalence et la 
parasitémie maternelle, surtout au dernier trimestre de grossesse. La saison chaleureuse est un possible facteur. 
Les conséquences observées sont des valeurs plus faibles pour le poids, taille, périmètre céphalique chez les 
enfants congénitalement infectés et l'anémie au limite de la significativité. 
Il faut aussi se concentrer sur un schéma de traitement rapide et sans ’arrêt a cause du coût élevé et longue 
durée. Aucun différence a était trouvé entre le régime simplifié et le conventionnel, et le simplifie est moins cher.
Le déclin des anticorps confirme la guérison. Chez les congénitalement infectés traitées est lent à partir du  7 au 
12 mois, mais plus rapide chez les non infectés nés des mères séropositives. 
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JURY 

Président : 
Rapporteurs : Jean-Pierre Dedet, Yves Carlier 
Examinateurs : Pascal Astagneau 
 

MOTS CLES  

Maladie de Chagas, infection congénitale, réponse immune, traitement, essai clinique, Benznidazol. 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
-Salas N. A, Cot M., Sclmeider D., Mendoza 8., Santalla J. A, Postigo J., Chippaux J.-P., Brutus L.- Risk factors and consequences 
of congenital Chagas disease in Yacuiba, South Bolivia. Trop Med Int Health, 2007, 12: 1498-1505. 
-Brutus L., Santalla J. A, Salas N. A., Sclmeider D., Chippaux J.-P.- Le dépistage de 1'infection congénitale par Trypanosoma 
cruzi en France métropolitaine. Bu!! Soc Pathol Exot, 2009, 102 : 300-309. 
- Chippaux J.-P., Santalla J. A, Postigo J. R., Salas Clavijo N. A, Schneider D., Brutus L.Validation ofChagas Stat-Pak® test in 
Bolivia. Trop Med In! Health, 2009,14: 732-735. 
-Chippaux J.-P., Salas A, Santalla J., Postigo J., Schneider D., Brutus L.- Antibody drop in newborns congenitally infected by 
Trypanosoma cruzi treated with benznidazole. Trop Med Int Health, 2010,15: 87-95. 
-Brutus L., Castillo H., Bernal C., Salas N. A, Schneider D., Chippaux J.-P.- Detectable Trypanosoma cruzi parasitaemia during 
pregnancy as a risk factor for congenital Chagas' disease. Am J Trop Med Hyg, 2010, 83: 1044-1047. 
-Salas Clavijo N. A., Postigo J. R., Schneider D., Santalla J. A, Brutus L., Chippaux J.-P.. Prevalence of Chagas disease in pregnant 
women and incidence of congenital transmission in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Soumis a Trans R Soc Trop Med Hyg. 
 
 
Communications, Posters 
 
Congres National de Parasitologie au Sucre, Bolivie 2009 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Evaluation of the compliance to congenital Chagas disease treatment: results of a randomized 
trial in Bolivia. Soumis au Trans R Trop Med Hyg 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
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NOM : VANDENBUSSCHE 
Prénom : Pierre-Yves 
Email : py.vandenbussche@gmail.com 
Première inscription : avril 2008 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé 
Directeur de thèse : Charlet Jean 
Nom du Tuteur : Thomas Guy 
Date d’actualisation : 18/07/2011 

TITRE DE LA THESE 

DEFINITION D'UN CADRE FORMEL DE REPRESENTATION DES SYSTEMES D'ORGANISATION DE LA 

CONNAISSANCE 

FORMATION INITIALE 
[2006-2007] 
-Master 2 recherche : Systèmes d’information et d’ingénierie de la conception (Ecole Centrale Lille) 
-Master 2 Européen: Interoperability (Network of Excellence – Stockholm and Valencia) 
-Ingénieur : développement et gestion de projet (EPSI – Arras) 
 

RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 10/11/2011 

 
Ce travail de thèse, réalisé au sein de l'entreprise MONDECA et du laboratoire de recherche INSERM, est né du 
besoin de disposer d'un serveur capable de supporter le processus éditorial de Systèmes d'Organisation de 
Connaissances (SOC) et soulève la problématique suivante: comment harmoniser la représentation des SOC et de 
leurs correspondances afin de proposer des services unifiés qui supportent l'édition, la publication et l'utilisation 
efficaces des connaissances de ces référentiels?  
Pour répondre à cette problématique, nous soutenons la thèse que l'élaboration d'un modèle de représentation 
commune de SOC est une solution adaptée pour (i) pallier l'hétérogénéité de ces référentiels, (ii) favoriser 
l'interopérabilité sémantique au sein d'un Système d'Information et (iii) proposer des services unifiés quel que soit 
le SOC.  
Dans un premier axe, nous souhaitons obtenir une solution de modélisation de SOC la plus générique possible et qui 
puisse être étendue pour prendre en compte les spécificités de chacun des référentiels. Notre modèle a été 
proposé et intégré en partie dans la future norme ISO 25964 qui porte sur la représentation des terminologies. 
Le second axe est consacré à la proposition de services unifiés qui reposent sur cette modélisation. Parmi ces 
services nous distinguons l'export de tout ou partie de SOC dans un format standard d'échange ou encore des 
services Web de gestion de terminologies.  
Dans un troisième axe, nous présentons l'application de notre solution testée et commercialisée pour divers 
projets dans différents domaines d'applications. Ces implémentations ont permis d'effectuer une validation en 
condition d'utilisation. 
 

JURY 

Président : Amann Bernd 
Rapporteurs : Jean Bézivin Jean, Fabien Gandon  
Examinateurs : Jean Delahousse, Michel Joubert Michel 

MOTS CLES  

Systèmes d'Organisation de la Connaissance modélisation MDA OWL serveur multi-terminologique 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 

- Cormont, S.; Vandenbussche, P.-Y.; Buemi, A.; Delahousse, J.; Charlet, J & Lepage, E. Implementation of a platform 
dedicated to the biomedical analysis terminologies management. American Medical Informatics Association (AMIA) 
Annual Symposium, 2011. 

- Vandenbussche, P.-Y.; Dhombres, F.; Cormont, S.; Charlet, J. & Lepage, E. Biomedical Analyses: OWL model based edition. 
International Conference on Biomedical Ontology, 2011. 

- Dhombres, F.; Vandenbussche, P.-Y.; Rath, A.; Hanauer, M.; Olry, A.; Urbero, B.; Choquet, R. & Charlet, J. OntoOrpha : an 
ontology to support the editing and audit of rare diseases knowledge in Orphanet. International Conference on 
Biomedical Ontology, 2011. 

- Vandenbussche, P.-Y.; vatant, B. & Rozat, L. Qualité et Robustesse dans le Web de Données: Linked Open Vocabularies. 
Atelier Qualité et Robustesse pour le Web de Données IC 2011, 2011. 

- Vandenbussche, P.-Y. Qualité et Robustesse dans le Web de Données: SPARQL Endpoints Status. Atelier Qualité et 
Robustesse pour le Web de Données IC 2011, 2011. 

- Dhombres, F.; Vandenbussche, P.-Y.; Rath, A.; Hanauer, M.; Olry, A.; Urbero, B.; Choquet, R. & Charlet, J. Projet 
OrphaOnto – Première étape de l’ontologisation des bases de connaissances d’ORPHANET. Ingénierie de la 
Connaissance (IC), 2011. 

- Vandenbussche, P.-Y.; Cormont, S.; Buemi, A.; Delahousse, J.; Charlet, J. & Lepage, E. Mise en place d’une plateforme 
dédiée à la gestion des terminologies d’analyses biomédicales. JFIM, 2011. 

- Joubert, M.; Vandenbussche, P.-Y.; Dahamna, B.; Delahousse, J.; Darmoni, S. & Fieschi, M. Un serveur de terminologies en 
Santé. Web Sémantique Médical 2010 (atelier de la conférence IC2010), 2010. 

- Vandenbussche, P.-Y. & Charlet, J. ConceptTerms pattern. Workshop on Ontology Patterns (WOP 2009), collocated with 
the 8th International Semantic Web Conference (ISWC-2009). 

- Pierre-Yves Vandenbussche, Jean Charlet: Méta-modèle général de description de ressources terminologiques et 
ontologiques. Actes d'IC 2009: 193-204. 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 

- Terminology Browser. Voir http://labs.mondeca.com/terminology.html 
- Ontology Design Pattern "ConceptTerms". Voir http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:ConceptTerms 
- Ontology Design Pattern "ConceptGroup". Voir http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:ConceptGroup 

 
Communications, Posters 

- Vandenbussche, P.-Y. & Charlet, J. Concept Group Design For An Effective Medical Vocabulary Utilization. Poster 
presented at MedInfo, 2011. 

- Joubert, M.; Merabti, T.; Vandenbussche, P.-Y.; Abdoune, H.; Dahamna, B.; Fieschi, M. & Darmoni, S. Modeling and 
Integrating Terminologies into a French Multi-terminology Server. Poster presented at MedInfo, 2011. 

- Vandenbussche, P.-Y. & Charlet, J. Vocabulary Concept Group. Poster présenté à la conférence sur l'Ingénierie des 
Connaissances, 2010. 

-  Vandenbussche, P.-Y. & Charlet, J. Intégration de référentiels médicaux. Poster prétenté à la journée des jeunes 
chercheurs de l'école doctorale du centre des cordeliers., 2009. 

 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 

- Pierre-Yves Vandenbussche, Jean Delahousse, Jean Charlet: UniMoKR: A Unified Model for KOS Representation. Soumis 
à Data & Knowledge Engineering Journal. 

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

- Vandenbussche, P.-Y.; Cormont, S.; Buemi, A.; Delahousse, J.; Lepage, E. & Charlet, J. Implementation of a platform 
dedicated to the biomedical analysis terminologies management. Prévu pour soumission à JAMIA pour début 
septembre. 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
- Charcheur-Consultant dans la société Mondeca 
- Chercheur au Laboratoire SPIM, Santé Publique et Informatique Médicale. UMR-S 872 Equipe 20 
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NOM : XING 
Prénom : Weijia 
Email : xing@u707.jussieu.fr 
Première inscription : 2007 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et de modélisation 
Directeur de thèse : Alain-Jacques Valleron 
Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet 
Date d’actualisation : 27/09/2011 

TITRE DE LA THESE 

EPIBASKET : UN SYSTEME D’INFORMATION POUR L’INVESTIGATION EPIDEMIOLOGIQUE EN TEMPS REEL LORS 

D’UNE EPIDEMIE DE MALADIE INFECTIEUSE EMERGENTE 

FORMATION INITIALE 
Université Paris 6, Master Recherche : épidémiologie 

RESUME DE LA THESE 
Thèse soutenue le 14/10/2011 

 
Lors d’une épidémie de maladie émergente, la recherche épidémiologique devrait démarrer immédiatement, et 
mener à des bases de données standardisées pouvant être concaténées pour permettre une méta-analyse. 
Paradoxalement, les sciences de l'information, pleinement utilisées dans la détection des événements de santé, 
sont très peu utilisées à cette étape critique. 
 
D’abord, sur le modèle l’épidémie de SRAS, nous avons effectué une revue de la littérature correspondante afin 
d’identifier les types d’études réalisées suite à l’épidémie et la chronologie de la dissémination des résultats 
scientifiques. Nos analyses ont montré que la plupart de ces études étaient des études descriptives et qu’une 
grande majorité des études ont été publiées après l’épidémie. Nous avons également montré que les études 
soumises pendant l’épidémie ont un délai de publication significativement plus court. 
 
Ensuite, nous nous sommes intéressé au développement d’un prototype permettant de construire rapidement des 
questionnaires standardisés et de lancer immédiatement une enquête en ligne. Ce travail s’appuie sur l’analyse 
systématique des variables utilisées dans la littérature publiée lors de l’épidémie de SRAS. Une interface web a 
été mise en place pour construire des questionnaires, lancer des enquêtes en ligne et recueillir des données en 
temps réel. 
 
En conclusion, à travers un exemple d’épidémie de maladie émergente, nous avons analysé la complexité de 
l’investigation épidémiologique et le long délai de la dissémination de ses résultats lors d’une épidémie. En réponse, 
afin de faciliter et d’accélérer l’investigation épidémiologique, nous avons développé le prototype d’un système 
d’information. 
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JURY 

Président : Pascal Astagneau 
Rapporteurs : Jean-Claude Desenclos et Roger Salamon 
Examinateurs : Antoine Flahault et Philippe Guerin 
 

MOTS CLES  

Système d’information; Investigation épidémiologique; Maladies infectieuses émergentes ; Flambée 
épidémique ; Réponse à l’épidémie; Étude sur les connaissances, attitudes et pratiques (étude CAP)  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 
Anatomy of the epidemiological literature on the 2003 SARS outbreaks in Hong Kong and Toronto: a time-stratified review. Xing 
W, Hejblum G, Leung GM, Valleron AJ. 2010. PLoS Med. 7: e1000272. 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
EpiBasket: a prototype information system to support the epidemiological investigation of an emerging infectious disease 
outbreak, Xing W, Hejblum G, Valleron AJ. poster présenté au congrès ITCH 2011. Victoria, BC, Canada. 24-27 February 2011 
 
EpiBasket: a prototype information system to support the epidemiological investigation of an emerging infectious disease 
outbreak, Xing W, Hejblum G, Valleron AJ. poster présenté au congrès Medinfo 2010. Cape Town, South Africa. 12-15 
September 2010 
 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
EpiBasket: An e-commerce-based tool for epidemiological preparedness, Xing W, Hejblum G, Valleron AJ. soumis au 16 Août 
2011. Emerging Infectious Disease 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
Un poste d’enseignant-chercheur est obtenu dans l’Université de Médicine du Capital (Pékin, Chine) 
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ECOLE DOCTORALE 393 
 
 

PIERRE LOUIS DE SANTE PUBLIQUE A PARIS 
EPIDEMIOLOGIE ET SCIENCES DE L’INFORMATION BIOMEDICALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annuaire des thèses en cours 
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Abdennour Meriem  
 Apport des méthodes statistiques avancées pour le diagnostic de pathologies associées 
 l’inflammation systémique des tissus adipeux et aux pathologies hépatiques, chez les 
 patients obèses 
Angoulvant François  

Evaluation et amélioration de l’usge des anti-infectieux prescrits aux urgences pédiatriques 
Arena christophe  

Epidémiologie des diarrhées aiguës virales chez l’Adulte en milieu communautaire 
Assele Kama Ariane  

Interopérabilité sémantique et entreposage de données cliniques 
Assogba Azimafoussé  
 Optimisation des stratégies de prise en charge de la maladie rénale chronique terminale chez 
 le diabétique 
Bafeta Aïda  
 Epidémiologie et méthodologie des méta-analyses en réseau 
Barboza Philippe  
 Rôle et pertinence de l’intelligence épidémiologique au travers du dispositif national 
Barrois Guillaume  
 Développement de méthodes quantitatives adaptées au suivi de l’angiogenèse tumorale par 
 échographie de contraste 
Beohou Eric  
 Impact et prise en compte de l’hétérogénéité entre comparateurs communs dans la méta analyse  
 e réseau 
Berdot Sarah  
 Sécurité de l’administration du médicament 
Birgand Gabriel  
 Infections du site opératoire : approches original du diagnostic et de la prévention 
 ARIBO 
Bonnard Philippe  
 Intérêt des nouvelles techniques d’évaluation de la fibrose hépatique dans les pays du Sud : 
 applicabilité, choix du marqueur et étude coût efficacité 
Bonnet Marie-Pierre  
 Morbidité maternelle sévère : déterminants liés à l’anesthésie-réanimation 
Borand Laurence  
 Treatment management of TB/HIV co-infected patients 
Bottero Julie  
 L’application d’algorithmes de décision et l’utilisation de tests rapides permettent-elles d’optimiser 
 le dépistage et la prévention de l’hépatite B ? 
Boussadi Abdelali  
 L’aide à la validation pharmaceutique : conception et évaluation d’un système d’alerte à base de  
 règle pour la validation pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses 
Bui Thuy Van  
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TITRE DE LA THESE 

APPORT DE METHODES STATISTIQUES AVANCEES POUR LE DIAGNOSTIC DE PATHOLOGIES ASSOCIEES A 

L’INFLAMMATION SYSTEMIQUE DES TISSUS ADIPEUX ET AUX PATHOLOGIES HEPATIQUES, CHEZ LES PATIENTS 

OBESES. 

FORMATION INITIALE 

Master Ingénierie Mathématique appliquée aux sciences du vivant à l’Université Paris Descartes.   
 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Le Fibroscan®, développé par la société Echosens, est un dispositif médical basé sur l’élastographie impulsionnelle 
ultrasonore permettant de mesurer de manière non invasive l’élasticité hépatique. 
L’élasticité d’un tissu biologique est un bio-marqueur du tissu qui va dépendre de son état pathologique ou 
physiologique. C’est un paramètre qui est souvent utilisé depuis l’antiquité par les médecins à travers la palpation 
pour la différenciation entre les tissus. 
L’élasticité hépatique est corrélée à la quantité de la fibrose hépatique dans la plupart des maladies chroniques du 
foie telles que les hépatites chroniques virales B et C, les hépatites alcooliques chroniques ou les cirrhoses 
biliaires primitives. 
Ainsi, le Fibroscan® permet de quantifier de manière non invasive et immédiate la fibrose hépatique et est une 
alternative à la Ponction Biopsie Hépatique (PBH). 
Actuellement, Echosens oriente certains de ses développements vers de nouveaux outils destinés aux patients 
obèses avec notamment le développement d’un nouvel indicateur ultrasonore pour l’évaluation de la stéatose 
hépatique.  
L’objectif de la thèse est de développer de nouvelles modalités diagnostiques autour des pathologies du tissu 
adipeux et des maladies du foie chez les patients obèses. C’est un sujet très pluridisciplinaire et combinant à la 
fois les biostatistiques au sens large, la médecine de l’obésité et du métabolisme et la physique.  
Le but de ce projet est de définir des nouvelles modalités d’évaluation des pathologies tissulaires associées à 
l’obésité. L’objectif ultime est de développer un Système d’Aide à la décision médicale (SADM) visant à calquer le 
processus  diagnostique du médecin pour le diagnostic des pathologies associées à l’obésité 
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AVANCEMENT DE LA THESE 
Thèse en cours de rédaction, Soutenance prévue avant la fin d’année calendaire 2012. 
 

1°) L’étude des prescriptions d’antibiotiques pour les infections respiratoires et ORL de l’enfant dans les 
ordonnances de sortie des urgences est terminée. La base de données issue du logiciel des urgences (Urqual®) est 
achevée et permet de couvrir une période de 4 ans de novembre 2005 à octobre 2009. Elle comporte 60 000 
patients ayant un diagnostic d’infections respiratoires et 23 000 prescriptions d’antibiotiques. L’étude de cette 
base de données a permis d’objectiver une diminution de 30 à 20% des prescriptions d’antibiotiques pour 
infections respiratoires en ambulatoire. Article publié. 

2°) Une étude a été réalisé durant l’été-automne 2009 sur l’usage des TDR grippes lors de l’épidémie H1N1 
(article publié) 

3°) Le projet concernant le programme d’éducation thérapeutique s’est concrétisé sous la forme d’un essai 
clinique. Il s’agit d’une étude prospective randomisée contrôlée monocentrique (urgences de Robert Debré) avec 
groupes parallèles, en aveugle du patient et de l’évaluateur. Le bras évalué reçoit une éducation thérapeutique sur 
la prise d’antibiotique buvable chez des enfants âgés de 1 mois à 6 ans. Le bras contrôle reçoit une éducation 
thérapeutique sur la prise en charge de la fièvre chez des enfants âgés de 1 mois à 6 ans. Les 300 patients prévus 
ont été inclus Article en cours de rédaction. 

4°) Le projet concernant l’étude de la perception et des connaissances des médicaments génériques par 
les médecins des urgences de Robert Debré a abouti à un poster présenté au congrès URGENCES 2009. 
Participations à plusieurs projets annexes tournant autour de l’évaluation de traitement anti-infectieux dans le 
paludisme d’importation aux urgences pédiatriques (tolérance de l’halofantrine) et sur l’usage de oseltamivir 
(tamiflu®) aux urgences pédiatriques.  
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Module de Vaccinologie coordonné par le Pr Thomas Hanslik (30 heures) : 3 crédits 
DIU de pédagogie médicale Paris V, VI, XI, XII – en cours – demande de validation à faire 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 

1. Angoulvant F, Bellettre X, Houhou N, Dexpert JB, Morin L, Siriez JY, Soole F, de Lauzanne A, Cohen R, Brun-Vezinet 
F, Alberti C et Mercier JC. Sensitivity and specificity of a Rapid Influenza Diagnostic Test in children and clinical 
utility during influenza A (H1N1) 2009 outbreak. Emerg Med J. 2011; 28(11):924-926.  

2. Angoulvant F, Skurnik D, Bellanger H, Abdoul H, Bellettre X, Morin L, Aptecar M, Galli Gibertini G, Bourdon O, Doit C, 
Faye A, Mercier JC, Cohen R et Alberti C. Impact of the implementation of French antibiotic guidelines for acute 
respiratory tract infections in a pediatric emergency department, 2005–2009. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012; 
31(7):1295-303.  

Communications, Posters 
1. Angoulvant F, Bellanger H, Millet B, Bauer S, Mercier J.C, Cohen R, Bourdon O, Alberti C. Antibiotic prescription at 

discharge in a french pediatric emergency department in 2008. ESPID 2009 Bruxelles, Belgique. 
2. Angoulvant F, Dexpert J.B, Bellettre X, Siriez J.Y, Mercier J.C, Cohen R, Brun-Vezinet F, Alberti C. Sensitivity and 

specificity of the rapid influenza antigen test clearview® exact influenza a and b for pandemic influenza a/h1n1. 
ESPID 2010 Nice. 

3. Levy C, Bonnet E, Angoulvant F, Bingen E, Coudy C, Lécuyer A, Fritzell B, Grimprel E, Moulin F, Dommergues MA, 
Martin E, Varon E, Cohen R, and Pneumonia study group. Epidemiological Pediatric Study on Pneumonia and Empyema 
before 13-valents Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13) Implementation in France. ICAAC 2010 Boston. 

4. Angoulvant F, Bellanger H, Skurnik D, Bellettre X, Morin L, Aptecar M, Kahil M, Bourdon O, Doit C, Smail A, Mercier 
JC, Cohen R, Alberti C. Impact of French antibiotic guideline for Acute Respiratory Tract Infections in a Pediatric 
Emergency Department, 2005-2009. In: 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious 
Diseases - ESPID 2011 La Haye, Pays-Bas. 

5. Levieux K, Launay E, Vrignaud B, Angoulvant F, Biscardi F, Levy C, Grimprel E, Cohen R, Gras-Le Guen C, Pneumonia 
Study Group. Conformity of antibiotics prescriptions with the current recommendations in children pneumonia in 
France. In: 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases - ESPID 2012 
Thessalonique, Grèce. 

 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Article rapportant l’essai randomisé sur l’éducation thérapeutique des antibiotiques aux urgences pédiatriques. 
 
B - Publications en dehors de la thèse 

1. Dauger S, Holvoet L, Pinto-Da-Costa N, Michot C, Aizenfisz S et Angoulvant F. A teaching programme to improve 
compliance with guidelines about management of hypovolaemia in the emergency department. Acta Paediatr. 2008; 
97(12):1746-1748  

2. Henriet S, Kaguelidou H, Bidet H, Lorrot M, De Lauzanne A, Dauger S, Angoulvant F, Mercier J.C, Alberti C, Bingen E 
et Faye A. Invasive group A streptococcal infection in children: clinical manifestations and molecular characterization 
in a French pediatric tertiary care center. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2010; 29(3):341-346 

3. Siriez JY, Angoulvant F, Buffet P, Cleophax C et Bourrat C. Individual variability of cutaneous larva migrans (CLM) 
incubation period. Pediatric Dermatology. 2010; 27(2):211-212. 

4. Angoulvant F, Kaguelidou F, Dauger S, Alberti C. Fewer infants than older patients in paediatric randomised controlled 
trials. Eur J Epidemiol. 2010; 25(8): 593-601. 

5. See H, Blondé R, Mariani P, Tacquet M, Dumitrescu M, Angoulvant F, Delauzanne A, Larrot M, Mercier JC, Bingen E et 
Faye A. Increased incidence of parapneumonic empyema in children at a french pediatric tertiary care center during 
the 2009 influenza A (H1N1) virus pandemic. Pediatr Infect Dis J. 2010;29(8):786-787. 

6. Angoulvant F, Bellanger H, Magnier S, Bidet P, Saizou C et Dauger S. Acute Purulent Pericarditis in Childhood: Don’t 
Forget ß-Haemolytic Group-A Streptococcus. Intensive Care Medicine 2011 2011 May 27. 

7. Angoulvant F et Bonnard A. Fetus-in-fetu in a 3-year-old girl. Acta Paediatrica. 2011 May 2. doi: 10.1111 
8. Naudin J, Blonde R, Alberti C, Angoulvant F, De Lauzanne A, Armoogum P, Pull L, Lorrot M, Imbert P, Dauger S, 

Mercier JC et Faye A. Etiology and epidemiology of fever in children presenting to the emergency department of a 
French paediatric tertiary care centre after international travel. Arch disease in child. 2012; 97(2):107-111 

9. Perry A, Angouvant F, Chadelat K, De Lauzanne A, Houdouin V, Lorrot M, Mesples B, Nouyrigat V, Aujard Y, Gaudelus 
J, Grimprel E et Faye A. Contage tuberculeux néonatal en maternité : dépistage et évolution d’une cohorte de 
nourrissons exposés. Archives de Pédiatrie. 2012; 19(4):396-403.  

10. . Seror E, Blonde R, Naudin J, Armoogum P, Angoulvant F, De Lauzanne A, Lorrot M, Pull L, Mercier JC, Bourrillon A, 
Alberti C,  et Faye A. Evaluation des conseils donnés avant un voyage, hors vaccinations, chez des enfants présentant 
une fièvre au retour d’Afrique. Archives de Pédiatrie. 2011; 18(12):1271-1277. 

11. Prot-Labarthe S, Vercheval C, Angoulvant F, Brion F, Bourdon O. POPI "Pédiatrie : Omission et Prescriptions 
Inappropriées ?". Outil POPI d’identification des prescriptions inappropriées chez l’enfant. Archives de Pédiatrie. 2011; 
18(11):1231-1322.  
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NOM : ARENA 
Prénom : Christophe 
Email : arena@u707.jussieu.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation/Réseau Sentinelles 
Directeur de thèse : Thomas Hanslik 
Nom du Tuteur : Jacques Le Bras 
Date d’actualisation : 28/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

EPIDEMIOLOGIE DES DIARRHEES AIGUËS VIRALES CHEZ L’ADULTE EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 

FORMATION INITIALE 
2008-2009 : Master 2 Recherche Santé publique et management de la Santé, spécialité Epidémiologie (UPMC) 
2007-2008 : DIU Cesam (Options « Méthodologie statistique » et « Epidémiologie – Principes et méthodes quantitatives » 
(UPMC) 
1998-2003 : IUP « Economie et Gestion des Organisations en Santé (EGOS) » (Aix-Marseille II) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Depuis le début de ma thèse, j’ai occupé une très grande partie de mon temps à mettre en place l’étude DAVIA qui a pour 
objectif principal de déterminer les facteurs de risque associés aux DA virales chez l’adulte en milieu communautaire. 
Secondairement, cette étude a pour objectifs de 1) Estimer la proportion de patients « porteurs-sains », 2) Estimer l’impact des 
DA chez les adultes en termes de morbi-mortalité, 3) Evaluer la faisabilité d’une surveillance virologique de plusieurs pathogènes 
entériques couplée à la surveillance clinique.  

Rappels de la méthodologie de l’étude DAVIA : il s’agit d’une étude de type cas-témoins qui a été proposée aux 
médecins généralistes du réseau Sentinelles. Elle s’est déroulée de décembre 2010 à avril 2012. Un cas était 
défini comme tout patient âgé d’au moins 18 ans présentant une DA, la définition d’une DA étant celle utilisée par 
le réseau Sentinelles : « diarrhée aiguë récente (au moins 3 selles liquides ou molles par jour datant de moins de 
14 jours) motivant la consultation ». Etaient en revanche exclus tous les patients pour lesquels il semblait exister 
une étiologie évidente non virologique. Pour chaque cas, un témoin a été apparié sur l’âge et le sexe parmi les 
patients venant consulter pour un motif autre que gastro-intestinal, et n’ayant pas rapporté de symptômes 
gastro-intestinaux dans le mois précédant la consultation. Chaque sujet (cas et témoins) a fait l’objet d’un 
prélèvement de selles pour analyse virologique, par une méthode de PCR multiplex, avec recherche des cinq virus 
les plus souvent retrouvés. Le médecin et le patient devaient également compléter un questionnaire papier et 
destiné à recueillir les données sociodémographiques du patient, des données descriptives de la DA et ses 
complications éventuelles, des données environnementales susceptibles d’être associées à la DA, et des données 
relatives à la consommation de soins.  

Premiers résultats de l’étude DAVIA : 297 sujets ont été inclus permettant de constituer 91 paires de sujets 
comprenant chacune un cas positif à au moins un virus entérique, ainsi qu’un témoin négatif. Les données ont été 
saisies et les analyses virologiques ont été effectuées. Celles-ci ont mis en évidence la présence de virus 
influenza dans les selles de 10 patients. Ce résultat a été exposé sous forme d’un papier et publié dans une revue 
internationale à comité de lecture (cf. publications publiées ci-dessous). Une seconde phase de recrutement s’est 
achevée fin avril 2012. L’analyse des données est donc en cours et donnera lieu à la rédaction d’un papier (cf. 
publications en perspective ci-dessous) . 

Dans le cadre de mon travail de thèse, il est par ailleurs prévu d’estimer l’impact des gastroentérites en terme de morbidité, à 
partir de l’analyse de deux bases de données : celle du Programme Médicalisé des Systèmes d’Information (PMSI) et celle du 
réseau Sentinelles qui surveille depuis 1990 les consultations pour DA en médecine générale. 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Journées de l’école doctorale de Saint-Malo : 2010 et 2011. 
Département de Formation et carrières, cycle Communication et management : Séminaire « Pratiques Managériales – Principes 
généraux ». 
Département de Formation et carrières, cycle Communication et management : Atelier « Travaillez mieux en équipe et apprenez 
à manager ». 
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Département de Formation et carrières, cycle Communication et management : Atelier « Pilotez un projet : animer et gérer ». 
Département de Formation et carrières, cycle Communication et management : Atelier « Décidez pour prioriser, gérer votre 
temps et votre stress ».  
 
Formations validées et programmées en 2012 par le Département de Formation et carrières :  

• Cycle Innovation et valorisation :  
o Séminaire « Entreprenariat innovant »  (en attente de programmation) 

Séminaire « Propriété intellectuelle et valorisation de la recherche » (en attente de programmation) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 
 
Arena C, Amoros JP, Vaillant V, Balay K, Chikhi-Brachet R, Varesi L, Arrighi J, Blanchon T, Carrat F, Hanslik T, Falchi A. 
Simultaneous investigation of influenza and enteric viruses in the stools of adult patients consulting in general practice for acute 
diarrhea. Virol J. 2012 Jun 18;9(1):116. 
 
Carrillo-Santisteve P, Ambert-Balay K, Arena C, Poujol I, Caillère N, Delmas G, Jourdan-Da Silva N. Épidémies hivernales de 
gastro-entérites aiguës en France, bilan de trois saisons (2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009). Bull Epidémiol Hebd. 
2010;(31-32):349-52. 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
Communication orale : 6ème Congrès de la Médecine Générale France  
Arena C, Amoros JP, Vaillant V, Balay K, Chikhi-Brachet R, Varesi L, Arrighi J, Blanchon T, Carrat F, Hanslik T, Falchi A. 
Détection des virus de la grippe dans les selles de patients adultes atteints de diarrhée aiguë et de contrôles en médecine 
générale : une étude cas-témoins. 
 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Facteurs de risque d’acquisition des gastroentérites virales chez l’adulte en communauté. 
Analyse de données en cours. 
Date de soumission prévue : décembre 2012.  

Impact de morbidité des gastroentérites en France.  
Analyse de données en cours. 
Date de soumission prévue : décembre 2012.  

 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 
* Zerah L, Arena C, Morin AS, Blanchon T, Cabane J, Fardet L. Patients' beliefs about long-term glucocorticoid therapy and 
their association to treatment adherence. Rev Med Interne. 2012 Jun;33(6):300-4. 
 
* Falchi A, Amoros JP, Arena C, Arrighi J, Casabianca F, Andreoletti L, Turbelin C, Flahault A, Blanchon T, Hanslik T, Varesi L. 
Genetic structure of human A/H1N1 and A/H3N2 influenza virus on Corsica Island: phylogenetic analysis and vaccine strain 
match, 2006-2010. PLoS One. 2011;6(9):e24471. 
 
* Falchi A, Turbelin C, Andreoletti L, Arena C, Blanchon T, Bonmarin I, Hanslik T, Leruez-Ville M, De Lamballerie X, Carrat F. 
Nationwide surveillance of 18 respiratory viruses in patients with influenza-like illnesses: a pilot feasibility study in the French 
Sentinel Network. J Med Virol. 2011 Aug;83(8):1451-7. 
 
* Arena C, Morin AS, Blanchon T, Hanslik T, Cabane J, Dupuy A, Fardet L. Impact of glucocorticoid-induced adverse events on 
adherence in patients receiving long-term systemic glucocorticoid therapy. Br J Dermatol. 2010 Oct;163(4):832-7. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
 
 
 
 



 76

 

    
 

NOM : ASSELE KAMA 
Prénom : Ariane 
Email : ariane.assele@spim.jussieu.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé 
Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent 
Nom du Tuteur : Raphaël Porcher 
Date d’actualisation : 27/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

INTEROPERABILITE SEMANTIQUE ET ENTREPOSAGE DE DONNEES CLINIQUE 

FORMATION INITIALE 
 Ingénieur généraliste - EPF Ecoles d’ingénieurs, Sceaux 
Master II en Recherche informatique biomédicale 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Ce projet de thèse s’articule autour de la modélisation d’un entrepôt de données sémantique pour la 
mise en œuvre d’une plateforme d’interopérabilité sémantique. En utilisant des méthodes et des outils 
innovants, nous souhaitons optimiser l’intégration et l’exploitation de ces données pour la mise en œuvre 
d’un système de monitoring de l’évolution de la résistance bactérienne aux antibiotiques. La première 
année de thèse à permis de mettre en œuvre une première partie de l’état de l’art sur le sujet des 
entrepôts de données en santé, des systèmes d’aide à la décision en santé et sur la formalisation des 
guides de bonnes pratiques dans le cadre des pneumopathies infectieuses. La deuxième année de thèse 
a été consacrée à : 
 

- Définition d’un modèle multidimensionnelle d’un entrepôt sémantique de données cliniques basé sur les 
standards existants (HL7). Cette modélisation de données devrait à terme permettre une meilleure 
exploitation et navigation des données de santé, mais aussi faciliter la mise en œuvre d’un système d’aide 
à la décision en articulant les données avec les  connaissances du domaine. 

- Normalisation des données en utilisant des terminologies médicales internationales (ATC, ICD10, NEWT, 
SNOMED CT). 

- Formalisation de questions cliniques en utilisant les technologies du web sémantique (SPARQL, Notation 3) 
- la mise en œuvre d’ l’entrepôt de données, 
- l’automatisation d’une ontologie d’une ontologie de données, à partir du modèle d’information d’une base de 

données cliniques, permettant d’enrichir les données cliniques. 
 
Le travail effectué en deuxième année a été testé et évalué dans le cadre du projet européen DebugIT tout au 
long de cette 3ème année de thèse. Nous travaillons actuellement sur la rédaction du manuscrit et la soutenance de 
thèse est prévue pour la fin de l’année 2012. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Programme MBA « Science et Management » réparti sur les trois années de thèse. => 7 Crédits 
En 2010 (7 semaines): 

- Enseignements validés (dont 1 évaluation) : Droit, Engagements sociaux des entreprises, Communication – 
médias 

- Enseignements à valider : Négociation, Leadership, Vente, Production & Operation Management, 
Communication Interculturelle 

En 2011 (Examens) 
Production & Operation Management, Strategy – Marketing, Corporate Finance 
Participation aux journées de l’école doctorale à Saint Malo en 2010 et 2011 => 4 Crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
2012. 
Data Definition Ontology for clinical data integration and querying. 
A. Assele Kama et al. 24èmes International Conference of the European Federation For Medical Informatics 
(MIE).  
 
2011. 
Comparing the DebugIT dashboards to national surveillance systems. 
Daniel C, Choquet R, Assele A, Enders F, Daumke P, Jaulent MC. International Conference on Prevention and 
Infection Control (ICPIC 2011). 
 
Exchanging biomedical information at large scale using the Semantic Web. 
Choquet R, Karlsson D, Schober D, Daumke P, Ruch P, Teodoro D, Mels G, Assele A, Colaert D, Lovis C et al. XXIII 
International Conference of the European Federation for Medical Informatics (MIE). 
 
2010. 
Une approche ontologique pour l’exploitation de données cliniques. 
A. Assele Kama, G. Mels, R. Choquet, J. Charlet, M-C. Jaulent. In: 21èmes Journées Francophones d'Ingénierie des 
Connaissances, IC 2010. Nîmes, France;  
 
Partage de données biomédicales sur le web sémantique. 
R. Choquet, D. Teodoro, G. Mels, A. Assele Kama, E. Pasche, P. Ruch, C. Lovis, M-C. Jaulent. In: Atelier Web 
Sémantique Médical, IC 2010. Nîmes, France;  
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
Une approche ontologique pour l’exploitation de données cliniques. 
A. Assele Kama, G. Mels, R. Choquet, J. Charlet, M-C. Jaulent. In: 2ème colloque annuel de l’Institut Thématique 
Multi-Organismes Technologies pour la Santé. Collège de France: 25 juin 2010. Paris, France; 2010  
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
An ontological approach for the exploitation of clinical data. 
Article à resoumettre.  
 
B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : ASSOGBA 
Prénom : Azimafoussé Géoffroy Frank 
Email : franck.assogba@biomedecine.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : EA 3969   
Equipe d’accueil : Registre du REIN, Agence de la 
biomédecine 
Directeur de thèse : Christian Jacquelinet 
Nom du tuteur : Alain-Jacques Valleron 
Date d’actualisation : 03/08/2012 

TITRE DE LA THESE 

OPTIMISATION DES STRATEGIES DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE RENALE CHRONIQUE TERMINALE CHEZ 

LE DIABETIQUE 

FORMATION INITIALE 
2009 : Master 2 recherche Sciences et Technologies Mention Santé Publique et management de la santé, 
spécialité Epidémiologie, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), France 
2008 : Master 1 Santé Publique : Méthodes en Santé Publique, Université Paris Sud (Paris 11), France 
2006 : Doctorat d’Etat en médecine, Université de Ouagadougou, Burkina Faso 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Objectifs :  
Ce présent travail a pour objectifs d’analyser les déterminants de l’inadéquation de la prise en charge médicale 
des personnes diabétiques de type 2 ayant une maladie rénale chronique et d’optimiser les stratégies de 
traitement de la maladie rénale chronique ces patients.  
Matériel et méthodes :  
Il s’agira dans un premier temps de rapprocher les informations d’un même patient par croisement de plusieurs 
sources de données (données de consommation médicale, des questionnaires patients et médecins, du PMSI…), 
issues de l’étude ENTRED 2007 (Echantillon National Témoin REprésentatif des personnes Diabétiques), afin 
d’évaluer la qualité de la prise en charge médicale des personnes diabétiques de type 2 ayant une maladie rénale 
chronique et d’analyser ses déterminants de l’inadéquation de la prise en charge médicale de ces personnes. Par la 
suite, nous utiliserons les données du registre du REIN (Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie) 
pour décrire l’incidence de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) associée au diabète et analyser les
trajectoires des patients diabétiques à travers les différentes modalités de prise en charge. La jonction des 
bases de données issues des applications DIADEM (application nationale de gestion de la dialyse) et CRISTAL 
(application nationale de la gestion de la greffe rénale) développées par l’Agence de la biomédecine, nous 
permettra d’étudier la  survie comparée des personnes diabétiques inscrites sur la liste d’attente de greffe et des 
personnes ayant bénéficié de la transplantation rénale. Un modèle de simulation sera développé afin de mesurer 
l'impact potentiel de scénarios accélérant virtuellement l'accès à la greffe, qui permettraient à la fois de 
diminuer la mortalité en attente de greffe et d’obtenir une meilleure survie post greffe des personnes 
diabétiques, cherchant à optimiser le bénéfice individuel de la greffe. 
Avancement de la thèse : 
La première phase de ce travail de recherche s’est consacrée non seulement à la rédaction et à la validation du 
protocole de recherche (optimisation des stratégies de traitement de la maladie rénale chronique chez les 
personnes diabétiques), mais également aux analyses et à la rédaction de deux articles scientifiques.  
Un premier article sur les déterminants de l’inadéquation de la prise en charge médicale des personnes diabétiques 
de type 2 ayant une maladie rénale chronique a été finalisé et est en cours de soumission dans « Diabetes & 
metabolism ». Le second article porte sur les tendances de l’incidence de l’insuffisance rénale chronique terminale 
(IRCT) associée au diabète est en cours de rédaction et sa rédaction est en cours. 
La seconde phase (deuxième année de thèse) a porté sur la modélisation du risque de décès ou d’aggravation de la 
maladie des patients diabétiques de type 2 (vs non diabétique) en attente de greffe rénale, en compétition avec la 
greffe rénale. 
Analyser les impacts potentiels de scénarios simulés visant à accélérer pour les diabétique de type 2 l'accès à la 
liste d'attente, avec ou sans priorité d'attribution. 
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Perspectives :  
Etudier le bénéfice de survie de la greffe rénale chez le diabétique de type 2 en France. 
Analyser les impacts potentiels de scénarios simulés visant à accélérer pour les diabétique de type 2 l'accès à la 
liste d'attente, avec ou sans priorité d'attribution. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
1. Programmation SAS® II : gestion des données, (3jour), Institut de formation SAS®, Paris, France 
2. « Optional one week course: Regression Analysis »,(5jour), Columbia university in Paris, France 
3. Analyse des données censurées en présence de risques compétitifs, Centre de formation Effi-stat, Paris, France 
4. Maîtriser l'information scientifique » (3 jours), Institut de formation doctorale 
5. Découvrez les principes d’efficacité de la communication écrite et orale (1jour), Institut de formation doctorale  
6. Logiciel SAS : Le langage macro : automatisation et paramétrage des traitements SAS, (3 jours), Institut de - formation 
7. Séminaire de l’école doctorale, ED 393, St Malo – octobre 2010 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Article soumis Diabetes & metabolism (Avril 2012) et accepté  (Août 2012) 
 
Communications orales 
- AGF Assogba, C Couchoud, S Bayat, C Jacquelinet. The impact of type 2 diabetes on dead or too sick patients 
delisting from the kidney transplants waiting list in France. [Communication orale]. In: International Seminars on 
Renal Epidemiology. Paris May 22 – 23 2012 
- AGF Assogba, C Couchoud, B Benedicte, C Roudier, I Romon, S Fosse, A Fagot-Campagna. Les complications 
rénales du diabète: dépistage, prise en charge médicale et tendances 2001-2007, selon les études ENTRED. 
[Communication orale]. In: Réunion commune de la Société de Néphrologie et de la Société Francophone de 
Dialyse. Bruxelles 28 Sept.-1er Oct. 2010. Nephrol Ther. 2010 sept; 6:292-293.  
- AGF Assogba, A Fagot-Campagna. L’insuffisance rénale chronique associée à un diabète: contexte d’initiation du 
traitement de suppléance et tendances de l’incidence, France, 2005-2009. [Communication orale]. In: Congrès de 
la Société Francophone du Diabète, Genève, 22-25 mars 2011. Diabetes Metab. 2011   
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- AGF Assogba, C Couchoud, C Roudier, C Porent, S Fosse, I Romon, C Druet, B Stengel, A Fagot-Campagna. 
Prevalence, screening and treatment of chronic kidney disease in people with type 2 diabetes in France: the 
Entred surveys, 2001 and 2007. Diabetes & metabolism 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- AGF Assogba, A Fagot-Campagna, B Stengel, C Couchoud. Trends in incidence and characteristics of end-stage 
renal disease patients with diabetes starting renal replacement therapy, France, 2005 - 2010. The French REIN 
registry (en cours d’écriture). 
- AGF ASSOGBA, C Couchoud, S Bayat, C Jacquelinet. The impact of type 2 diabetes on dead or too sick patients 
delisting from the kidney transplants waiting list in France. (projet – Début d’écriture Juillet 2012) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Communications orales 
(*) AGF Assogba, F. Penfornis, B Detournay, P Lecomte, I Bourdel-Marchasson, C Druet, A Fagot-Campagna, S 
Fosse. Hospitalisations of people with diabetes in France – The 2007 Entred survey. Congrès de l’European 
Diabetes Epidemiology Group. Swansea, Wales, UK 12-15 may, 2012. Diabetologia.  
(*) AGF Assogba, F. Penfornis, B Detournay, P Lecomte, I Bourdel-Marchasson, C Druet, A Fagot-Campagna, S 
Fosse. Hospitalisations des personnes diabétiques en France – Entred 2007-2010. [Communication orale]. In: 
Congrès de la Société Francophone du Diabète, Nice, 20-23 mars 2012. Diabetes Metab. 2012  
(*) AGF Assogba, F. Penfornis, B Detournay, C Druet, A Fagot-Campagna, S Fosse. Utilisation des données du 
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) pour la surveillance des complications du diabète 
en France. Entred 2007. [Communication orale]. In: Congrès conjoint ADELF / EMOIS, Dijon, 12-13 mars 2012.  
Communications posters 
(*) Assogba AGF, Roudier C., Druet C., Eschwege E., Fournier C., Ricci P., Weill A., Fagot-Campagna A. Prevalence 
and trends in obesity among people with type 2 diabetes in France. ENTRED 2001-2007. [Poster] In: Congrès de 
l’European Diabetes Epidemiology Group. Porto Heli, Greece 15-18 may, 2010. Diabetologia.  
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NOM : BAFETA 
Prénom : Aida 
Email :  
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation 
thérapeutiques des maladies chroniques 
Directeur de thèse : Philippe Ravaud 
Nom du Tuteur : Raphaël Porcher 
Date d’actualisation : 10/09/2011. 

TITRE DE LA THESE 

EPIDEMIOLOGIE ET METHODOLOGIE DES META-ANALYSES EN RESEAU 

FORMATION INITIALE 

2010 Master 2 « Méthode en évaluation thérapeutique » Paris, Université Paris VII Denis Diderot 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Objectifs : 
L'évaluation de l'efficacité de toutes les interventions disponibles pour une indication clinique donnée est 
considérée comme une priorité élevée. Malheureusement, dans bon nombre de situations, il existe un manque 
d’essais dit de « face-face ». Pour résoudre ce problème, il a été souvent suggéré de combiner les données d’une 
série d’essais pour obtenir une comparaison indirecte ou une comparaison mixte (combine les données de la 
comparaison indirecte et directe). Par exemple, les résultats des essais contrôlés randomisés comparant A à un 
placebo (P) et ceux comparant B à un placebo peuvent être regroupés pour obtenir, indirectement, une comparaison 
de A avec B. 
 
Aucune étude n’a examiné les critères méthodologiques de la revue systématique, le « reporting des hypothèses 
statistiques et les aspects épidémiologiques pour des méta-analyses en réseau d’au moins quatre (ou plus) 
interventions. 
 
Décrire et évaluer comment sont conduites et rapportées les méta-analyses en réseau 

1. Au niveau des critères de la revue systématique 
Recherche de la littérature adéquate 
Evaluation du risque de biais dans les études  
Evaluer l’impact du biais publication  
 

2. Au niveau  des critères de la méta-analyse en réseau 
Efforts pour répondre aux hypothèses requises de la méta-analyse en réseau (« Homogeneity, 
similarity, consistency ») 
 

Les cliniciens et les chercheurs devraient être en mesure de retrouver rapidement et de manière fiable les méta-
analyses en réseau. Aucune stratégie de recherche n’a été élaborée et validée pour les méta-analyses en réseau  
 

3. Élaborer et valider les différentes stratégies de recherche en fonction de l’utilisateur 
 

Avancement: 
 
 Publication de deux articles en cours 
1. Un article sur le « reporting » des méta-analyses en réseau selon les critères de la revue systématique :  

Network Meta-analysis is primarily meta-analysis: Key methodological components reporting in Network 
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meta-analysis  
 article écrit en cours de soumission, soumission prévue en début octobre 2012  
2. Un deuxième article sur le « reporting » des méta-analyses en réseau selon les critères des méta-analyses en 

réseau  
article en réécriture, soumission prévue en fin octobre 2012  
 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Cycle « maîtrise de l’information scientifique » 
-     Maîtriser l’information scientifique (1 jour)  
-     Recherche de l’information et gestion bibliographique (1jour)  
-     Evaluation et valorisation de l’information scientifique (0.5 jour)  
Cycle Communication : 
-     Découvrez les principes d’efficacité de la communication écrite et orale  
Cycle Avenir Professionnel : 0.5 crédit  
-     Poser les bases de son avenir professionnel (0.5 jour)  
 
Journées de l’école doctorale de Saint-Malo : 2011.  
 
Regression analysis EHESP mars 2012 
 
Réunions scientifiques du Centre Cochrane Français : 
“Transparency of therapeutic research” 
"How to improve professional practice and the delivery of effective health services?" 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Network Meta-analysis is primarily meta-analysis: Key methodological components reporting in Network meta-
analyses Aïda Bafeta, Ludovic Trinquart, Raphaèle Seror, Philippe Ravaud (soumission prochaine) 
 

le « reporting » des méta-analyses en réseau selon les critères des méta-analyses en réseau  
 (soumission prochaine) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Impact of single-centre status on estimates of intervention effects in trials with continuous outcomes: a meta-
epidemiological study  Aïda Bafeta,, Agnes Dechartres, Ludovic Trinquart, Amélie Yavchitz,  Isabelle Boutron, 
Philippe Ravaud 
BMJ  
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : BARBOZA 
Prénom : Philippe  
Email : p.barboza@invs.sante.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 
Equipe d’accueil : ER1 / UPMC : Epidémiologie des 
infections associées aux soins 
Directeur de thèse : Pascal Astagneau 
Nom du Tuteur : Thomas T Hanslik 
Date d’actualisation : 30/05/2012 

TITRE DE LA THESE 

ROLE ET PERTINENCE DE L’INTELLIGENCE EPIDEMIOLOGIQUE AU TRAVERS D’UN DISPOSITIF NATIONAL 

FORMATION INITIALE 
Master Public Health (MPH) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

L’intelligence épidémiologique peut être définie comme la détection rapide, le recueil, l’organisation, l’analyse et la 
communication d’informations concernant des événements pouvant présenter une menace pour la santé publique.  
La surveillance épidémiologique classique est basée sur le recueil en routine des données, le suivi et l’interprétation 
de données structurées d’indicateurs. Ces données proviennent d’un nombre fini de sources «officielles ». 
L’intelligence épidémiologique est elle fondée sur la détection ad hoc et l’interprétation d’évènements non- 
déterminés au préalable et repose sur le recueil et l’analyse d’informations non-structurées déjà disponibles. Ces 
informations sont de natures très diverses et proviennent de sources multiples, officielles et non-officielles, et 
non préétablies. La vaste majorité des signaux bruts utilisés pour l’intelligence épidémiologique provient des 
sources informelles accessibles par Internet (media, forums, réseaux d'information,…). En raison du volume 
extrêmement important d’information, l’utilisation de moteur de recherche classique n’est pas possible. Différents 
outils spécifiquement dédiés à l’intelligence épidémiologique et médicale ont donc été développés pour faciliter la 
collecte des informations issues des sources informelles. Les caractéristiques de ces systèmes varient : nombre 
de langues, outils de traduction intégrés, modération, mode d’acquisition des données brutes, sources primaires 
utilisées, nombre de domaines couverts, etc. Néanmoins, ils présentent tous des caractéristiques semblables : ils 
collectent automatiquement à partir d’Internet, des informations brutes. Ces informations ensuite traitées, triées 
et restituées aux utilisateurs au travers de base de données accessibles depuis Internet.  
Les modalités de l’évaluation de la surveillance épidémiologique classique (basée sur des indicateurs) sont très 
largement décrits. En revanche, l’évaluation de l’intelligence épidémiologique (basée sur le suivi d’événements) à 
très peu été explorée. Il n’existe pas d’étude exhaustive permettant d’évaluer et de comparer les performances 
des différents systèmes experts.  Le point de vue de l’utilisateur final (l’institut de santé public) n’est quasiment 
jamais abordé. 
La mise en œuvre d’une étude visant à mesurer précisément et à comparer les performances des différents 
systèmes experts serait extrêmement difficile à mener et ne produirait que des résultats labiles. En effet, les 
systèmes étant en perpétuelle évolution, leur performances sont susceptibles de changer rapidement y compris 
durant la période d’étude. Une estimation de ces performances et de l’utilité potentielle des différents systèmes 
est néanmoins nécessaire afin de déterminer quels systèmes intégrer dans l’évaluation d’un dispositif national 
d’intelligence épidémiologique. 
Une revue des publications scientifiques disponibles et d’autres éléments de la littérature grise (des rapports 
techniques, des résumés, comptes rendus de conférences) portant ur les processus d’évaluation des dispositifs 
d’intelligence épidémiologique. 30 documents correspondant aux critères prédéfinis ont été analysés. Seuls 9 
enquêtes abordaient le point de vue des utilisateurs (évaluation extrinsèque), 17 portaient sur l’évaluation des 
performances des systèmes (évaluation intrinsèque) et 4 études abordaient des éléments d’évaluation intrinsèque 
et extrinsèque (Review of evaluation processes of epidemic intelligence tools mining medical information from the 
Web. JIMR) 
Une première étude a été réalisée afin d’effectuer une première évaluation de 7 systèmes d’intelligence 
épidémiologique: Elle comporte 2 éléments : 1) Une étude qualitative auprès des principaux acteurs de l’intelligence 
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épidémiologique (Instituts de santé publique Européens, américain, canadien et japonais) pour recueillir des 
informations sur leur perception des systèmes  utilisés et les modalités d’utilisation. 2) Une étude quantitative 
basée sur les épisodes la survenue de as humain et animaux d’influenza aviaire A/H5N1  
Les résultats des analyses qualitatives (perception des utilisateurs) et quantitatives sont convergents. Ces 
analyses démontrent comment la mise en commun de l’expertise développé par les différents systèmes 
permettraient d’augmenter considérablement la sensibilité et la réactivité. Lorsque les sept systèmes ont été mis 
en commun, la sensibilité du système virtuel combiné a augmenté à 93% et les cas humains et vétérinaires de 
grippe A/H5N1 ont été détectés en moyenne 10,2 jours avant leur notification officielle avec une plage comprise 
entre -1 et 44 jours, une période de temps qui serait déterminante essentiel pour la mise en œuvre des mesures de 
contrôle dans le cas d'une menace potentielle. Les résultats ont également souligné le manque de spécificité de 
l'information brute et les grandes améliorations qui doivent être réalisés dans ce domaine. 
Cet article vise à présenter une méthodologie et les résultats utilisés pour évaluer la complémentarité de 
l'expertise des systèmes experts et de cadres du renseignement épidémique.  Elle a été effectuée sur une courte 
période et a portée sur une seule menace sanitaire (A/H5N1) afin de maintenir le nombre de signaux relativement 
faibles. Elle a permis de définir les bases solides pou l’évaluation des systèmes d’intelligence épidémiologique. 

En revanche,  elle n'a pas pu intégrer tous les éléments potentiellement importants tels que les langues, la 
répartition géographique, le type de sources, les interconnexions entre les systèmes, etc, etc. Une autre étude est 
actuellement en court portant sur un période plus longue,  recherches doivent être effectuées; périodes d'études 
plus longues, différents types d'événements de santé, un gold standard  plus robuste, etc. 

 

CREDITS DOCTORAUX 
séminaire d'approfondissement en logique  (2 crédits) 
Saint Malo (2 crédits) 
journees annuelles de la SMV colloque sur le controle epidemiologique des maladies infectieuses (1 crédit) 
modélisaton des maladies infectieuses (3 crédits) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
Mondialisation des risques sanitaires et intelligence épidémiologique en France. P. Barboza, L. Vaillant , M Gastellu –Etchegorry, V 
Gauthier C Giese, P Astagneau  ADELF (2012) 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
P Barboza, L Vaillant, A Mawudeku, N Nelson, L Madoff, J Linge, N Collier, J Brownstein, R Yangarber and P Astagneau  
Evaluation and potential of Epidemic intelligence systems integrated in the Early Alerting and Reporting project for the 
detection of A/H5N1 avian Influenza epidemics. PLOS-Med (en attente de la réponse)  
 
Vaillant L, Barboza P, Collier N, Hartley DM, Nelson NP, Brownstein JS, Doherty B, Linge JP, Madoff LC, Mawudeku A, and 
others Review of evaluation processes of epidemic intelligence tools mining medical information from the Web. JIMR (en 
attente) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
P Barboza, L Vaillant, M Gastellu-Etchegorry, P Astagneau  Epidemic intelligence strategy and methodology adapted to needs, 
the French example  (en cours de re-soumission) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
I Parent du Châtelet, P Barboza MK Taha, W135 invasive meningococcal infection imported from Sub-Saharan 
Africa To France, January to April 2012  Eurosurveillance  

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : BARROIS 
Prénom : Guillaume 
Email : guillaume.barrois4@upmc.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 7623 
Equipe d’accueil : Méthodes fonctionnelles et 
quantitatives pour l’imagerie ultrasonore 
Directeur de thèse : Lori Bridal 
Nom du Tuteur : Marie-Christine Jaulent 
Date d’actualisation : 16/08/2012 

TITRE DE LA THESE 

DEVELOPPEMENT DE METHODES QUANTITATIVES ADAPTEES AU SUIVI DE L’ANGIOGENESE TUMORALE PAR 

ECHOGRAPHIE DE CONTRASTE ULTRASONORE 

FORMATION INITIALE 

Ingénieur Civil des mines (école des mines de Saint Etienne), spécialité ingénierie santé en imagerie 
médicale 
Master of Science in Bioengineering, Imperial College of London, spécialité Medical Physics 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 
L'échographie avec injection d'agents de contraste permet une évaluation du flux microvasculaire et peut 
permettre la détection des modifications fonctionnelles qui apparaissent avant la survenue des modifications 
morphologiques. 
Des expériences en imagerie de contraste sont menées au laboratoire d'imagerie paramétrique sur des souris afin 
de suivre l'angiogenèse tumorale et sa thérapie. L'analyse quantitative de l'intensité des séquences peut être 
reliée au flux sanguin, au volume vasculaire et à la part relative de tumeur viable. Afin d'obtenir une information 
viable, un expert doit sélectionner une région d'intérêt et la déformer sur chacune des images afin de tenir 
compte des mouvements de la souris. L'objectif de la thèse est la mise en place d'outil facilitant l'exploitation 
quantitative des données. 
Dans un premier temps nous nous sommes attaché à caractériser finement le signal ultrasonore provenant de la 
perfusion : pour cela, des données in vitro de solution d'agents de contraste à différentes concentrations ont été 
analysées, et la nature multiplicative du bruit qui les affecte a été démontrée. Nous avons également démontré 
que les méthodes actuelles d'estimation des paramètres de perfusion reposaient sur un a priori de bruit additif. 
Un modèle mathématique tenant compte des caractéristiques multiplicatives du signal a été mis en place et une 
nouvelle méthode d'estimation des paramètres de perfusion en a été dérivée. 
Cette méthode a été testée sur des données simulées et sur des données in vivo, et a démontrée de meilleurs 
résultats en termes de précision et de justesse d'estimation que la méthode actuelle. Une publication sur ces 
résultats est en cours. 
A partir de ces résultats, nous travaillons actuellement sur le développement d'une nouvelle méthode de recalage 
d'image. Les méthodes automatiques actuelles de recalage d'image utilisées pour les images ultrasonores sont 
souvent basées sur le calcul de l'information mutuelle par rapport à une image de référence. 
Cependant, le choix de cette image de référence est problématique car la séquence varie fortement au cours du 
temps et l'image de référence doit rester pertinente pendant toute la séquence. Nous proposons une méthode 
permettant de s'affranchir de l'image de référence en effectuant le recalage par rapport à une séquence 
théorique obtenue au moment de l'extraction des paramètres de perfusion : plusieurs phases de recalage � 
estimation des paramètres de perfusion se succèdent jusqu'à obtenir un recalage satisfaisant. Cette nouvelle 
méthode présente deux avantages majeurs : elle est basée sur l'information d'intérêt (la perfusion) et elle ne 
nécessite aucune intervention de l'opérateur. Il faut maintenant comparer ses performances par rapport à celles 
des méthodes classiques 
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CREDITS DOCTORAUX 
Programme « science and management » avec Collège des ingénieurs 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
A new modelling of contrast-enhanced ultrasound perfusion signal which improves the evaluation of micro vascular 
flow – Guillaume Barrois, Alain Coron, Thomas Payen, Lori Bridal. Dans la dernière phase de rédaction, sera 
probablement soumis avant les journées de l'ED. 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
 
 

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



 86

 

 
 

NOM : BEOHOU 
Prénom : Eric 
Email : eric.beohou@gmail.com 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation 
thérapeutiques des maladies chroniques 
 
Directeur de thèse : Philippe Rvaud 
Nom du Tuteur : Philippe Flandre 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

IMPACT ET PRISE EN COMPTE DE L’HETEROGENEITE ENTRE COMPARATEURS COMMUNS  DANS LA META-
ANALYSE EN RESEAU 

 

FORMATION INITIALE 
 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
Fiche non reçue au 14 septembre 2012 
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CREDITS DOCTORAUX 
 

 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
 
 

 

 
 



 88

 

 
 

NOM : BERDOT 
Prénom : Sarah 
Email : sarahber@hotmail.com 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 872   
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé 
Directeurs de thèse : Patrice Degoulet, Pierre Durieux 
Nom du Tuteur : France Mentré 
Date d’actualisation : 23/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

SECURITE DE L’ADMINISTRATION DU MEDICAMENT 

FORMATION INITIALE 
interne en pharmacie hospitalière et des collectivités 
master 2 de recherche en Santé Publique 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Les erreurs concernent les différentes étapes du circuit du médicament. Nous nous sommes focalisés 
sur l’étape d’administration des médicaments impliquant les infirmier(e)s. 
 
Dans une première partie, l’objectif a été de réaliser une synthèse des études publiées afin de 
déterminer le taux d’erreurs d’administration puis, grâce à la définition de critères de qualité, nous 
avons mis en place, dans notre établissement, un protocole d’analyse des erreurs fondé sur la technique 
d’observation. La revue systématique de la littérature montre un taux d’erreurs variant de 20 à 26% 
selon le dénominateur utilisé. 
Puis dans un 2ème temps, nous avons évalué ces erreurs à l’hôpital. Nos résultats sont comparables à ceux 
de la littérature avec un taux d’erreurs de 28%. Les erreurs d’horaire d’administration sont les 
principales erreurs identifiées. La majorité des erreurs n’a pas d’impact clinique pour le patient. La voie 
de prescription, la classification ATC du médicament et le nombre de patients en charge par les 
infirmier(e)s sont les facteurs significativement associés aux erreurs. Cette étude nous a permis 
d’envisager une étude d’intervention. 
Avant la mise en place de cette étude d’intervention nécessitant un système informatisé spécifique, la 
3ème partie de la thèse actuellement en cours consiste à développer et mettre en place le système ainsi
qu’à le valider. Les interfaces entre le système développé, le logiciel informatique de prescription de 
l’hôpital ainsi que la base du médicament sont actuellement en création. Puis, une étude de faisabilité 
évaluant l’efficacité du système à la pharmacie sera effectuée. 
Enfin, dans une 4e partie, un essai contrôlé randomisé sur 6 unités de soins de 2 hôpitaux aura lieu en 
2013 (méthodologie dans le manuscrit de thèse). L’intervention sera mise en place dans un ou deux 
services par centre, l’autre ou les deux autres constituant le bras témoin. L’intervention consistera en la 
mise en place du système informatisé par lecture optique (codes à barres ou radiofréquence) permettant 
au personnel infirmier de vérifier au lit du patient, la concordance entre le patient, la prescription et les 
doses administrées, et d’être alerté en cas de non concordance 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

Cycle « Pratiques managériales » : 3 ECTS 
- S-PM : Séminaire « Pratiques Managériales - Principes généraux », Janvier 2011 
- A-PM3 : Atelier « Pilotez un projet : animer et gérer », 15h, Mars 2011 
- A-PM2 : Atelier « Travaillez mieux en équipe et apprenez à manager », 15h, Septembre 2011 
- A-PM4 : Atelier « Décidez pour prioriser, gérer votre temps et votre stress », 15h, Novembre 

2011 
Séminaire d’approfondissement en logique, Mai-Juin 2011 : 2 ECTS 
 
Culture générale hors sujet de thèse : 4 ECTS 

- DU de Gérontologie et de Pharmacie Clinique, 100h, 2009-2010 : 3 ECTS 
- Innovation et valorisation (Propriété intellectuelle et valorisation des travaux de recherche, 

Entrepreneuriat innovant), 2 jours, Octobre 2011 et Mars 2012 : 1 ECTS 
 
3 Journées de l’école doctorale (Saint-Malo 2009, 2010, 2011) : 6 ECTS 
 
 Enseignements doctoraux suivis non validant : 

- Module du cours Création et Gestion de Bases de données sous Microsoft Access et Epidata, 
Institut Pasteur : 30h, Février 2011 

- A-Angl61 : Business English : oral presentations and meetings - Niveau B2 et C1, 15h, Mai 2011 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
S. Berdot, B. Sabatier, F. Gillaizeau, T. Caruba, P. Prognon and P. Durieux. Evaluation of drug 
administration errors in a teaching hospital. BMC Health Services Research. 2012; 12:60 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
S. Berdot, F. Gillaizeau, T. Caruba, P. Prognon, P. Durieux, B. Sabatier. Drug administration errors in 
Hospital Inpatients: A systematic review and meta-analysis, en cours de soumission 
F. Roullet-Renoleau, S. Berdot, A. Dupuis, P.Prognon, B. Sabatier. Revue des systèmes automatisés de 
préparation de doses unitaires traçables informatiquement par lecture optique, en cours de soumission 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Pharmacien hospitalier 
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NOM : BIRGAND 
Prénom : Gabriel 
Email : birgand_gabriel@yahoo.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Laboratoire de mycologie et parasitologie, 
Equipe d’accueil : EA 3520 
Directeur de thèse : Jean-Christophe Lucet 
Nom du Tuteur : Alain-Jacques Valleron 
Date d’actualisation : 17/04/2012 

TITRE DE LA THESE 

 
INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE : APPROCHES ORIGINALES DU DIAGNOSTIC ET DE LA PREVENTION. 

 

FORMATION INITIALE 
 Master 2 de Santé Publique Paris VI spécialité Epidémiologie 
 DES de Pharmacie Hospitalière 
 Doctorat en Pharmacie 
 Master 1 biostatistique et modélisation 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
Les infections du site opératoire (ISO) sont classées au 3ème rang des infections 

associées aux soins et constituent la 1ère cause de mortalité et de morbidité en chirurgie en 
France. Alors que de nombreux déterminants de l’ISO sont largement connus, certains domaines 
du risque infectieux peropératoire restent inexplorés.  
 
Ma thèse comporte deux volets portant sur les infections du site opératoire : 
1. L’étude VARISO a pour objectif d’évaluer la variabilité du diagnostic l’ISO en Europe, en 

fonction de la présentation des cases vignettes.  
Nous avons dans un premier temps collecté des informations cliniques de patients opérés 
dans 6 spécialités chirurgicales différentes et présentant une suspicion d’infection post-
opératoire à l’hôpital Bichat-Claude Bernard. Dans un second temps, nous avons demandé à 10 
Hygiénistes-infectiologues et 10 Chirurgiens exerçant dans 10 pays Européens, de coter la 
présence d’ISO sur une échelle de Lickert de 1 à 7 (« ISO certainement absente » à « ISO 
certainement présente »). Les variabilités de cotations ont été estimées par le calcul de 
coefficients kappa et de corrélation intraclasse. 
 

2. L’étude ARIBO (Attitude et Risque Infectieux au Bloc Opératoire) a pour principe 
d’analyser de manière objective, continue et prolongée les mouvements des équipes en 
chirurgie propre au bloc opératoire et d’évaluer leur adéquation aux bonnes pratiques et 
leur variabilité sur un panel d’établissements de santé. Ces travaux se baseront sur une 
étude observationnelle prospective multicentrique intégrant un panel de 26 blocs opératoire 
(CHU, Cliniques, PSPH…). Les spécialités et gestes chirurgicaux sélectionnés seront :  

- La chirurgie cardiaque programmée,  
- La pose de prothèse totale de hanche ou de genou en 1ère intention en chirurgie 
orthopédique, 

La mesure objective, continue et prolongée des mouvements se feront par « video 
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tracking ». En parallèle, des prélèvements d’air et des comptages particulaires permettront 
d’évaluer la contamination environnementale du bloc opératoire. Enfin, le endpoint de l’étude 
sera la contamination de la plaie opératoire en fin de chirurgie. 
 
Cette étude a obtenue un financement PREQHOS en 2011 et est menée en collaboration 
avec l’INRIA Montpellier (Institut National de Recherche en Informatique Appliquée), 
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, l’Université de Lille II. 

 
 

CREDITS DOCTORAUX 
 

- Participation à la foramtion « Modeling in infectious diseases » à l’institut Pasteur : 5 Crédit 
- Participation au séminaire de St Malo 2011 : 1 Crédit 
- Participation à la journée de la Cochrane Collaboration : demande de validation d’1 crédit 
- Participation prévue au séminaire warm 2012 : mathematical modeling of antibiotic resistance 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Communications, Posters 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

1. Agreement among European health care professionals in diagnosing case vignette-based surgical site infections: 
Analyse de données collectées en 2010-2011. Début d’écriture prevue en juillet 2012. 

 
B - Publications en dehors de la thèse : 

1. Duration of Colonization by Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae after Hospital Discharge, 
Gabriel BIRGAND, Laurence ARMAND-LEFEVRE, Isabelle LOLOM, Etienne RUPPE, Antoine ANDREMONT, Jean-
Christophe LUCET, accepté à l’American Journal of Infection Control avril 2012 

 
2. Does a Gentamicin-Impregnated Collagen Sponge Reduce Sternal Wound Infections in High-Risk Cardiac Surgery 

Patients? Gabriel BIRGAND, Costin RADU, Soleiman ALKHODER, Nawwar AL ATTAR, Richard RAFOUL, Xavier 
ARRAULT, Marie-Pierre DILLY, Laurence ARMAND-LEFEVRE, Patrick NATAF, Jean-Christophe LUCET soumis à 
Annals of thoracic surgery mars 2012 

 
3. Time-to-positivity-based discrimination between Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa and strictly anaerobes 

Gram-negative bacilli in aerobic and anaerobic blood culture vials, G. Defrance, G. Birgand, E. Ruppé, M. Billard, R. 
Ruimy, C. Bonnal, A. Andremont, L. Armand-Lefèvre, soumis à Diagnostic microbiology and infectious diseases 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
 
 

 



 92

 

 
 

NOM : BONNARD 
Prénom : Philippe 
Email : philippe.bonnard@tnn.aphp.fr 
Première inscription : 2005 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation 
Directeur de thèse : Fabrice Carrat 
Nom du Tuteur : France Mentré 
Date d’actualisation : 24/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

INTERET DES NOUVELLES TECHNIQUES D’EVALUATION DE LA FIBROSE HEPATIQUE DANS LES PAYS DU SUD : 
APPLICABILITE, CHOIX DU MARQUEUR ET ETUDE COUT EFFICACITE 

FORMATION INITIALE 
Médecin clinicien, PH dans les ervice de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Tenon (AP-HP) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Le travail s’organise autour de deux pays, le Burkina Faso et l’Egypte. 
 
Un article a déjà été publié sur le sujet de l’hépatite B au Burkina Faso en 2010 (cf ci-dessous). 
 
L’étude egyptienne (ARNS12184 ; Evaluation de la fibrose hépatique grâce aux techniques alternatives 

chez des patients infectés par le VHC de génotype 4 en Egypte) devant servir de support à la finalisation de la 
thèse s’est terminée en décembre 2010. La réception de la base de données était fixée à la fin de l’année 2011, et 
il était prévu une rédaction rapide des deux articles devant servir à soutenir la thèse début 2012. 

Malgré un séjour sur place en septembre 2011, la base de données complète n’a été reçue qu’en Février 
2012. La nécessité d’un minutieux et long travail de vérification et de mise au propre des données (plusieurs allers-
retours entre la cellule de recherche clinique du Caire et l’institut Pasteur) n’a permis d’obtenir une base de 
données exploitable qu’en Avril 2012. 

Depuis, l’analyse de l’étude est faite seule la discussion reste à écrire (cf ci-dessous) 
Par ailleurs, le modèle cout efficacité s’inspirant de ces données fonctionne. Les derniers arbitrages sur 

certains sujets délicats sont en cours, et la finalisation des derniers calculs est prévue d’ici la fin de l’été.  
La soutenance se tiendra pendant le premier trimestre 2013 (mars). 

 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Crédits doctoraux validés par Mme Costagliola l’année dernière (n=15) 
2007 : Participation au module d’Ecole Doctorale de l’école pasteurienne d’infectiologie : « circulation des agents infectieux et 
maitrise du risque » (10 jours) 
2009 : Major B n° 222 du Master of Public Health “Analysis of Epidemiology”, EHESP (5-9 Janvier 2009) 
Séminaires de Saint Malo (n=2) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Comparison of elastography, serum marker scores, and histology for the assessment of liver fibrosis in HBV-infected 
patients in Burkina Faso 
Philippe Bonnard, Roger Sombié, Francois-Xavier Lescure, Alain Bougouma, Jean Baptiste Guiard-Schmid, Thierry Poynard, Paul 
Calès, Chantal Housset, Patrice Callard, Catherine Le Pendeven, Joseph Drabo, Fabrice Carrat, Gilles Pialoux. Am J Trop Med 
Hyg 2010, 82(3):454-8. 
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Valorisation : 
 
Communications, posters : 
Evaluation de la fibrose hépatique au Burkina Faso : comparaison de l’histologie, de l’élastométrie et des marqueurs sériques de 
fibrose chez les patients infectés par le VHB. 
Sombié R, Lescure FX, Bougouma A, Guiard-Schmid JB, Drabo J, Callard P, Carrat F, Poynard T, Calès P, Pialoux G, Bonnard P 

Xèmes Journées africaines francophones de pathologie digestive, Dakar, Sénégal (Novembre 2007) 
 
Poster : 
Evaluation de la fibrose hépatique (histologie, marqueurs sériques, elastométrie) chez des patients infectés par le VHB au 
Burkina Faso. 
Bonnard P, Sombié R, Lescure FX, Bougouma A, Guiard-Schmid JB, Carrat, Pialoux G. 
9èmes JNI, M-06 (Marseille 2008) 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Articles à finaliser : 
1) Evaluation de la fibrose hépatique grâce aux techniques alternatives chez des patients infectés par le VHC de 
génotype 4 en Egypte (etude ANRS 12184),  A cette date, il ne reste que la discussion à finaliser (Introduction, 
matériels et méthodes, résultats écrits. Discussion à finaliser avdc l’équipe de Pasteur Paris (A. Fontanet). 
Soummision quatrième trimestre 2012. 
2) Rapport coût-efficacité de l’utilisation de ces marqueurs de fibrose au sein de pays où il n’existait pas d’autres 
alternatives que la biopsie hépatique (Egypte) : modèle écrit, rédaction du matériels et méthodes faits, résultats 
et discussion  à finaliser. Soummission de l’article quatrième trismestre 2012. 
 
B - Publications en dehors de la thèse (2011-2012) 
- Malaria among immigrants, experience of a Parisian hospital (2006-2010). 
Develoux M, Le Loup G, Dautheville S, Belkafi G, Magne D, Lassel L, Bonnard P, Pialoux G. 
Bull Soc Path Exot 2012 ; 105(12) :95-102 
- Immune deficiency could be an early risk factor for altered insulin sensitivity in antiretroviral-naive HIV-1 
infected patients: the ANRS-COPANA cohort. 
Boufassa F, goujard C, Viard JP, Carlier R, Lefebvre B, Yeni P, Bouchaud O, Capeau J, Meyer L, Vigouroux C; ANRS 
COPANA Cohort Study Group. 
Antivir Ther 2012;17(1):91-100 
- Learning curve of vesico urinary ultrasonography in Schistosoma haematobium infection with WHO practical 
guide: a “simple to learn examination”. 
Bonnard P, Boutouaba S, Diakhate I, Seck M, Dompnier JP, Riveau G. 
Am J Trop Med Hyg 2011; 85(6): 1071-4. 
- Burden of HIV disease and comorbidities on the chances of maintaining employment in the rea of sustained 
combined antiretroviral therapies use. 
Dray-Spira R, Legeai C, Le Den M, Boué F, Lascoux-Combes C, Simon A, May T, Goujard C, Meyer L; ANRS-
COPANA Cohort Study Group. 
AIDS 2012; 26(2):207-15. 
- Evaluation of a computer algorithm for promoting both annual hépatitis C screening and hepatitis B vaccination 
among HIV-infected individuals. 
Bonnard P, Pialoux G. 
Int J STD and AIDS 2011 ; 22 (10); 613. 
- Reproducibility of liver stiffness measurements in hepatits C virs (HCV)-infected patients in Egypt.  
Vignier N; Esmat G, Sharkawy AE, Hassany M, Bonnard P, Delarocque-Astagneau E, Said M, Raafat R, El-Hoseiny 
M, Fontanet A, Mohamed MK, Vray M. 
J Viral Hepat. 2011;18(7):358-65. 
- Correlates of poor perceived health among individuals living with HIV and HBV chronic infections: a longitudinal 
assessment . 
Marcellin F, Lacombe K, Fugon L, Molina JM, Bonnard P, Miailhes P, Lascoux-Combe C, Roux P, Carrieri MP, Girard 
PM, Spire B. 
AIDS Care. 2011 Apr;23(4):501-7. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
PH, service de maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Tenon (AP-HP) 
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NOM : BONNET 
Prénom : Marie-Pierre 
Email : mariepierre.bonnet@9online.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 953 
Equipe d’accueil : Epidémiologie clinique et organisation 
des soins 
Directeur de thèse : Marie-Hélène Bouvier-Colle 
Co-directrice : Catherine Deneux-Tharaux 
Nom du Tuteur : Christos Chouaïd 
Date d’actualisation : 07/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

MORBIDITE MATERNELLE SEVERE : DETERMINANTS LIES A L’ANESTHESIE REANIMATION 

FORMATION INITIALE 
Anesthésiste réanimateur en obstétrique 
Master de Pharmacologie expérimentale et clinique (2005) 
Diplôme Inter Universitaire du CESAM (2008-2009) 
Stagiaire de recherche dans le Département d’Epidémiologie, Biostatistiques et Santé au Travail, Université 
McGill, Montréal, Québec (2010-2011) 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Contexte : L’hémorragie du post partum représente la première cause de mortalité maternelle dans le monde et en 
France ; c’est également une des composantes essentielles de la morbidité maternelle sévère. Les facteurs de 
risque individuels se sont révélés peu prédictifs de la survenue d’hémorragie du post partum. A l’inverse, les 
enquêtes confidentielles sur la mortalité maternelle ainsi que des études de population suggèrent le rôle de la 
qualité et de l’organisation des soins dans l’aggravation des hémorragies du post partum. Cependant, les 
déterminants liés aux soins d’anesthésie-réanimation, incontournables dans la prise en charge de l’hémorragie du 
post partum, n’ont jusqu’à présent pas été spécifiquement étudiés. 
 
Objectifs : Le premier objectif de ce travail est de décrire les pratiques d’anesthésie-réanimation dans 
l’hémorragie du post partum dans le contexte réel de l’organisation des soins. Le deuxième objectif est d’identifier 
parmi les éléments de cette prise en charge les déterminants de l’aggravation de l’hémorragie du post, notamment 
au sein de la prise en charge transfusionnelle. 
 
Méthodes : Les pratiques d’anesthésie réanimation dans le cas de l’hémorragie du post partum, en particulier les 
pratiques transfusionnelles, seront décrites à partir de données provenant de trois sources: L’Enquète Nationale 
Confidentielle sur les Morts Maternelles (ENCMM), la cohorte en population de cas d’hémorragies du post partum 
de l’étude Pithagore 6 et la base de données nationale canadiennes sur les congés des patients (DAD). 
 
Avancement :  
La description des pratiques cliniques d’anesthésie-réanimation dans le cas des décès maternels par hémorragie du 
post partum provenant de l’ENCMM est maintenant terminée et l’article est publié dans European Journal of 
Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 
L’acquisition des résultats concernant la description des pratiques transfusionnelles chez les femmes présentant 
une hémorragie du post partum non mortelle est terminée, l’article est en cours de reviewing à Acta Obstetricia et 
Gynecologica Scandinavica. 
L’analyse des facteurs associés à la mise en œuvre d’une transfusion dans une population présentant une 
hémorragie obstétricale de gravité modérée à sévère est actuellement en cours. 
La comparaison de l’incidence, des causes, des facteurs de risque et de la prise en charge de l’hémorragie du post 
partum entre la France et le Canada a été soumise en juin 2012 à Obstetrics and Gynecology. 
La rédaction de la thèse est prévue à partir d’août 2012 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
• IFD : Séminaire Communication et management : module de sensibilisation (1 jour) + Communication écrite (2 jours) 
• IFD : Séminaire Maîtrise de L’information scientifique : module de sensibilisation (1 jour) + atelier Recherche documentaire et 

gestion bibliographique (1 jour) + atelier Evaluation et valorisation de l’information scientifique (1/2 journée) 
• IFD : Langue et environnement numérique : Socialising : English in everyday life- niveau B2 (2jours) 
• Colloque en hommage à Daniel Schwartz (1/2 journée) 
• Séminaire de l’ED : Modélisation en Epidémiologie (5 ½ journées) 
• Séminaire sur la base de données de mortalité (ED 420, Université Paris Sud) (2 jours) 
Séminaire sur l’Analyse multiniveaux (ED 420, Université Paris Sud) (2 jours) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
1. Bonnet MP, Deneux-Tharaux C, Bouvier-Colle MH. Critical care and transfusion management in maternal deaths from 
postpartum haemorrhage. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2011; May 30 
 
Communications, Posters 
1. 22ème séminaire d’Anesthésie Réanimation Obstétricale (Bécar), le 17 décembre 2009, Paris : « Mortalité morbidité 
maternelle : Aspects épidémiologiques » 
2. 28èmes Mises Au Point en Anesthésie Réanimation (MAPAR), Paris, le 6 juin 2010 : « Nouveautés dans la prise en charge des 
hémorragies obstétricales » 
3. Journées d’enseignement post-universitaire en anesthésie réanimation (JEPU), Paris, le 18 mars 2011 : « Hémorragie du post 
partum : nouveautés dans la prise en charge transfusionnelle » 
4. Présentation aux Journées d’enseignement post-universitaire en anesthésie réanimation (JEPU), Paris, le 17 mars 2012 : 
« Hémorragies obstétricales : épidémiologie, facteurs de risque. » 
 
Posters présentés dans des congrès internationaux : 
1. Congrès de la Société canadienne d’anesthésie, Montréal, Canada, le 27 juin 2010 : MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, MH Bouvier-
Colle. Maternal deaths due to postpartum hemorrhage : A description of anesthesia and critical care management. Canadian 
Journal of Anesthesia. Abstract 801662. 
2. 3rd North American Congress of Epidemiology, June 21-24, 2011, Montréal, Canada: MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, MH 
Bouvier-Colle. “Epidemiology of transfusion practices in post partum hemorrhage: A French population-based study” 
3. European Congress of Perinatal Medicine, Paris, France, 14 juin 2012 MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, C Dupont, RC Rudigoz, MH 
Bouvier-Colle. Blood Transfusion patterns in postpartum hemorrhage : a population-based cohort study. Abstract 1903873 
 
Posters présentés dans des congrès nationaux: 
1. Congrès des Anesthésistes Réanimateurs en Obstétrique 2009 : MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, FJ Mercier, MH Bouvier-Colle. 
Décès maternels par Hémorragie du Post Partum en France: Analyse des soins d’anesthésie-réanimation ; le 22 mai 2009, Jersey.
2. Congrès de la Société Française d’Anesthésie Réanimation 2009 : MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, FJ Mercier, MH Bouvier-
Colle. Décès maternels par Hémorragie du Post Partum en France: Analyse des soins d’anesthésie-réanimation ; R289, 2009, 
Paris.  
3. Congrès des Anesthésistes Réanimateurs en Obstétrique : MP Bonnet, O Basso, C Deneux-Tharaux, C Dupont, RC Rudigoz, R 
Fuhrer, MH Bouvier-Colle. ; Incidence, facteurs de risque et prise en charge de l’hémorragie du postpartum: une comparaison en 
population entre la France et le Canada ; MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, C Dupont, RC Rudigoz, MH Bouvier-Colle. Transfusion 
dans l’hémorragie du post-partum: une étude en population française ; le 11 mai 2012, Clermont-Ferrant. 
4. Congrès de la Société Française d’Anesthésie Réanimation 2012 MP Bonnet, O Basso, C Deneux-Tharaux, C Dupont, RC 
Rudigoz, R Fuhrer, MH Bouvier-Colle. ; Incidence, facteurs de risque et prise en charge de l’hémorragie du postpartum: une 
comparaison en population entre la France et le Canada ; MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, C Dupont, RC Rudigoz, MH Bouvier-Colle. 
Transfusion dans l’hémorragie du post-partum: une étude en population française ;; le 20 septembre 2012, Paris 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
1. Article soumis en reviewing à Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica: « Transfusion practice in postpartum 
haemorrhage: a population-based study in France » (MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, C Dupont, RC Rudigoz, MH Bouvier-Colle) 
2. Post partum hemorrhage : a population-based comparison between France and Canada. Soumis à Obstetrics and Gynecology en 
juin 201 
B - Publications en dehors de la thèse 
2. Bonnet MP, Basso O. Prohemostatic interventions in obstetric hemorrhage. Seminars in Thrombosis and Hemostasis 2012; 
Apr;38(3):259-64. 
3. Bonnet MP, Tesniere A, Mignon A. Transfusion for post-partum haemorrhage: what’s new in 2011? Transfus Clin Biol. 2011 
Apr;18(2):129-32. 
4. Mercier FJ, Bonnet MP. Use of clotting factors in obstetric hemorrhage. Curr Opin Anesthesiol 2010;23(3):310-6 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Carrière universitaire en Anesthésie-Réanimation au sein de l’Hôpital Cochin, Hôpitaux Universitaires Paris Centre 
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NOM : BORAND  
Prénom : Laurence 
Email : lborand@pasteur-kh.org 
Première inscription : 2008 
Salarié€ OUI      NON  

Laboratoire :  Pasteur 
Equipe d’accueil : Unité d’epidémiologie des maladies 
émergentes & Unité d’Epidémiologie et de Santé Publique à 
l’IP Cambodge 
Directeur de thèse : Arnaud Fontanet 
Nom du Tuteur : Corinne Alberti 
Date d’actualisation : 01/08/2012 

TITRE DE LA THESE 

TREATMENT MANAGEMENT OF TB/HIV CO-INFECTED PATIENTS 

FORMATION INITIALE 
Docteur en Pharmacie – Interne des Hôpitaux de Paris 

AVANCEMENT DE LA THESE 
 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Total : 13 crédits sur 15 validés 

- BEST PRACTICES IN RESEARCH ACTIVITES: 1 crédit 
- RANDOMISED CONTROLLED TRIALS COURSES: A GUIDE TO DESIGN, CONTROL, ANALYSIS, INTERPRETATION 

AND REPORTING: 2 crédits 
- PERC: PROMOTING ENHANCED RESEARCH CAPACITY FOR GLOBAL HEALTH: 5 crédits 
- ADULTS AND CHILDREN CHEST X RAY INTERPRETATION: 1 crédit 
- TRAVAILLEZ MIEUX EN EQUIPE ET APPRENEZ A MANAGER : 1 crédit 
- CONDUISEZ EFFICACEMENT VOS ENTRETIENS ET VOS REUNIONS : 1 crédit 
- INTERNATIONAL SYMPOSIUM on “Surveillance and Discovery in Respiratory  and Other Emerging Infectious 

Diseases”: 1 crédit 
- WORKSHOP ON INFECTIOUS ENCEPHALITIS : 1 crédit 

Il est prévu que je participe au congrès de St Malo ce qui permettra l’attribution de 2 crédits supplémentaires 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Population pharmacokinetic-pharmacogenetic study of nevirapine in HIV-infected Cambodian patients (ANRS12154) Chou 
Monidarin, Bertrand Julie, Segeral Olivier, Verstuyft Céline, Borand Laurence, Comets Emmanuelle, Le Thiec Clotilde, 
Becquemont Laurent, Ouk Vara, Mentré France, Taburet Anne-Marie, Antimicrobial Agents and Chemotherapy (Vol 54, No 10, 
4432–4439, 2010). 
- Earlier versus later start of antiretroviral therapy in HIV-infected adults with tuberculosis. François-Xavier Blanc, Thim 
Sok, Didier Laureillard, Laurence Borand, Claire Rekacewicz, Eric Nerrienet, Yoann Madec, Olivier Marcy, Sarin Chan, Narom 
Prak, Chindamony Kim, Khemarin Kim Lak, Chanroeurn Hak, Bunnet Dim, Chhun Im Sin, Sath Sun, Bertrand Guillard, Borann Sar, 
Sirenda Vong, Marcelo Fernandez, Lawrence Fox, Jean-François Delfraissy, and Anne E. Goldfeld for the CAMELIA (ANRS 
1295–CIPRA KH001) Study Team, New England Journal of Medicine. 365(16): p. 1471-81 - October 20, 2011. 
- Natural killer cell degranulation capacity predicts early onset of the immune reconstitution inflammatory syndrome 
(IRIS) in HIV-infected patients with tuberculosis. Polidy Pean, Eric Nerrienet, Yoann Madec, Laurence Borand, Didier 
Laureillard, Marcelo Fernandez, Olivier Marcy, Chan Sarin, Kerya Phon, Sylvia Taylor, Gianfranco Pancino, Françoise Barré-
Sinoussi, and Daniel Scott-Algara. Blood. 2012 Apr 5;119(14):3315-20. Epub 2012 Feb 17. 
 
Communications, Posters 

1. Communications orales : 
- A Research Agenda for Diagnosis, HIV, HBV, and HPV Infections in Southeast Asia, March 14th-15th 2012, Chiang Mai, 
Thailand: “Current recommendations and outcomes of hepatitis B immunization programs in Cambodia”. Laurence Borand 
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- Surveillance and Discovery in Respiratory and Other Emerging Infectious Diseases International Workshop, 29-31May 2011, 
Phnom Penh, Cambodia: “First data on etiologies of acute respiratory infection in Cambodia”, Sirenda Vong, Bertrand Guillard, 
Laurence Borand, Blandine Rammaert, Sophie Goyet, Vantha Te, Patrick L Try, Sopheak Hem, Sowath Ly, Philippe Cavailler, 
Charles Mayaud, Philippe Buchy. 
- Third Phnom Penh Symposium on HIV/AIDS Prevention, Care and Treatment 2010, 14-15 December 2010: “Efavirenz 600mg 
daily leads to therapeutic concentrations in a majority of patients when combined with rifampin: pharmacokinetic results from 
the CAMELIA clinical trial (ANRS 1295 – CIPRA KH 001-DAIDS-ES ID 10425)” Borand L, Chou M, Laureillard D, Madec Y, 
Nerrienet E, Pheng P, Phon K, Marcy O, Chan S, Narom P, Lak K, Hak C, Uorng S, Dim B, Leng C, Ay S, Saman M, Chea P, Vong S, 
Goldfeld A, Sok T, Blanc FX, Taburet AM 
- Annual Scientific Meeting of the Institut Pasteur International Network in Hong Kong, 22nd - 23rd of November 2010: “Early 
(2 weeks) vs. late (8 weeks) initiation of highly active antiretroviral treatment (HAART) significantly enhance survival of 
severely immunosuppressed HIV-infected adults with newly diagnosed tuberculosis: results of the CAMELIA clinical trial (ANRS 
1295/12160 - CIPRA KH 001/10425), François-Xavier Blanc, Thim Sok, Didier Laureillard, Laurence Borand, Claire Rekacewicz, 
Eric Nerrienet, Yoann Madec, Olivier Marcy, Sarin Chan, Narom Prak, Chindamony Kim, Khemarin Kim Lak, Chanroeurn Hak, 
Bunnet Dim, Chhun Im Sin, Sath Sun, Bertrand Guillard, Borann Sar, Sirenda Vong, Marcelo Fernandez, Lawrence Fox, Jean-
François Delfraissy, Anne E. Goldfeld 
- Annual Scientific Meeting of the Institut Pasteur International Network in Hong Kong, 22nd - 23rd of November 2010: “Acute 
Lower Respiratory Infections in Cambodia - Results from Hospital-based Surveillance”, Sirenda Vong, Laurence Borand & the 
SISEA Team. 
- Second Phnom Penh Symposium on HIV Prevention Care and Treatment, December 2008, Phnom Penh, Cambodia: “Lessons 
learned from CAMELIA clinical trial implementation in Cambodia”, Laurence Borand. 
- Third Cambodia National AIDS Conference, September 2008, Phnom Penh: “The CAMELIA Clinical trial and Multi-Sectoral 
Training to improve capacity in TB and AIDS care and clinical research”, M. Saman, C. Leng, S. Ay Sao, P.Chea, P.Pheng, S.Chan, 
S.Chea, K.Meardey, N.Men, K.Phon, B.Sar, S.Vong, HK.Lim, T.Sok, L Borand 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Plasma concentrations of efavirenz with a 600 mg standard-dose in HIV-infected adults treated for tuberculosis with a 
body weight above 50 kg - Laurence BORAND, Didier LAUREILLARD, Yoann MADEC, Monidarin CHOU, Phearavin PHENG, 
Olivier MARCY, Thim SOK, Anne E. GOLDFELD, Anne-Marie TABURET, and François-Xavier BLANC, for the CAMELIA (ANRS 
1295-CIPRA KH001) study team. Soumis à Antiviral Therapy le 17 Août 2012 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
1. Un autre article en 1er auteur est en finalisation et doit être soumis en septembre 2012. Il portera sur l’étude 
complète des données de pharmacocinétique de l’essai CAMELIA. 
2. Un autre article en 1er auteur est en préparation et doit être soumis en Octobre 2012. Il portera sur la 
problématique des grossesses chez les femmes co-infectées par la tuberculose et le VIH et traitée par efavirenz 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
- Acute viral lower respiratory tract infections in Cambodian children: clinical and epidemiological characteristics. Gilles 
Guerrier, Sophie Goyet, Eak Tep Chheng, Blandine Rammaert, Laurence Borand, Vantha Te, Patrich Lorn Try, Rith Sareth, 
Philippe Cavailler, Charles Mayaud, Bertrand Guillard, Sirenda Vong, Philippe Buchy, Arnaud Tarantola. Ped Infect Dis J. (in 
press) 
- Klebsiella pneumoniae Related Community-acquired Acute Lower Respiratory Infections in Cambodia: Clinical 
Characteristics and Treatment. Blandine Rammaert, Julien Beaute, Sophie Goyet, Laurence Borand, Sopheak Hem, Philippe 
Buchy, Vantha Te, Patrich Lorn Try, Charles Mayaud, Bertrand Guillard and Sirenda Vong. BMC Infectious Diseases. 2012 Jan 
10;12(1):3 
- A study of the genetic variability of human respiratory syncytial virus (HRSV) in Cambodia reveals the existence of a 
new HRSV group B genotype. Alicia Arnott, Sirenda Vong, Sek Mardy, Simon Chu, Monica Naughtin, Ly Sovann, Carole Buecher, 
Julien Beauté, Sareth Rith, Laurence Borand, Nima Asgari, Roger Frutos, Bertrand Guillard, Sok Touch, Vincent Deubel and 
Philippe Buchy. J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.01131-11. 
- Pulmonary melioidosis in CAMBODIA: a prospective study. Blandine Rammaert, Julien Beauté, Laurence Borand, Sopheak 
Hem, Philippe Buchy, Sophie Goyet, Rob Overtoom, Cécile Angebault, Vantha Te, Patrich Lorn Try, Charles Mayaud, Sirenda Vong, 
Bertrand Guillard. BMC Infectious Diseases 2011 May 14;11:126.  
- Ralstonia pickettii  community-acquired pneumonia in Cambodia. B.Rammaert, L.Borand, S.Goyet, P. Lao, V.Te, S.Hem, 
B.Guillard, S.Vong. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Volume 14, Number 12, December 2010, pp. 
1653-1654(2) 
- Maternal and nenonatal nevirapine, tenofovir and emtricitabine to prevent vertical transmission of HIV-1: tolerance and 
viral resistance. TEmAA ANRS 12109 Study Group. 2010. AIDS 2010 Oct 23;24(16):2481-8. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Salariée Institut Pasteur 
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NOM : BOTTERO 
Prénom : Julie 
Email : juliebottero@yahoo.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation 
Directeur de thèse : Karine Lacombe 
Nom du Tuteur : Xavier Duval 
Date d’actualisation : 26/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

L’APPLICATION D’ALGORITHMES DE DECISION ET L’UTILISATION DE TESTS RAPIDES PERMETTENT-ELLES 

D’OPTIMISER LE DEPISTAGE ET LA PREVENTION DE L’HEPATITE B ? 

FORMATION INITIALE 
Médecine. Diplôme d’Etudes Spécialisées en santé Publique. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

CONTEXTE/ OBJECTIFS: 
En France, 55% des 280 000 personnes infectées par le virus de l’hépatite B (VHB) ignorent leur statut. L’objectif principal du 
projet Optiscreen B est de documenter l’intérêt de l’utilisation d’algorithmes de dépistage et de tests rapides pour optimiser le 
diagnostic, la prise en charge et la prévention de l’hépatite B. Les objectifs secondaires sont l’évaluation de l’état clinique des 
patients dépistés infectés par le VHB, l’évaluation de la couverture vaccinale des patients non immunisés, l’évaluation du statut 
virologique des personnes porteuses d’un anticorps anti-HBc (AcHBc) isolé et l’évaluation médico-économique des stratégies de 
dépistage de l’hépatite B. 
METHODES: 
Pour atteindre ces objectifs, une première phase d’étude consistant en une campagne de dépistage systématique et visant à 
décrire les pratiques actuelles de dépistage, évaluer les occasions manquées de dépistage, détailler les caractéristiques 
médicales des personnes dépistées et évaluer les performances de tests rapides de détection VHB, a été menée en 2010 – 2011 
dans 10 centres de santé parisiens. Pour chaque personne incluse, étaient réalisés un dépistage du VHB par sérologie complète 
(détectant antigène HBs (AgHBs), anticorps anti-HBs (AcHBs) et AcHBc), 3 tests rapides de détection de l’AgHBs 
(Biomérieux®, Lumiquick® et Determine®), un test rapide de détection des AcHBs, un questionnaire patient d’évaluation des 
risques d’exposition et un questionnaire médecin évaluant les pratiques de dépistage. Pouvait être incluse toute personne majeure 
quelle que soient sa nationalité, sa couverture maladie ou sa situation judiciaire.  
L’analyse des facteurs associés a été réalisée par régression logistique et les analyses de performance ont été effectuées en 
calculant aire sous courbe ROC (AUC), sensibilité (Se), spécificité (Sp), valeur prédictive positive et négative (VPP et VPN), et 
rapports de vraisemblance positif et négatif (LR et LR-). 
RESULTATS: 
4000 personnes ont été incluses. Parmi elles, 730 (18.2%) avaient été exposées au VHB : 85 (2.1%) étaient AgHBs+, 514 (12.8%) 
étaient guéries d’une hépatite B antérieure, 131 (3.3%) présentaient des AcHBc isolés, 1694 personnes (42.3%) étaient vaccinées 
et 1470 (36.7%) étaient non immunisées.  
Concernant l’analyse des pratiques, seuls 198 patients (5.0%) connaissaient leur statut exact avant leur inclusion dans l‘étude 
alors que 1217 patients (30.4%) rapportaient un antécédent de dépistage VHB, 2665 (66.8%) étaient éligibles au dépistage 
d’après les médecins des centres et 2798 (70.0%) avaient un critère CDC de dépistage. Parmi les 85 patients porteurs d’un 
AgHBs, 9 (10.6%) patients connaissaient leur statut VHB, 31 (36.5%) rapportaient un antécédent de dépistage VHB, 74 (87.1%) 
étaient estimés éligibles au dépistage et 100% respectaient les critères CDC. Vingt-deux des 31 patients (71.0%) ayant eu un 
dépistage antérieurement ne connaissaient pas leur statut (N=10, 32.3%) ou avec inexactitude (N=14, 38.7%). 
La comparaison des facteurs associés au portage de l’AgHBs, aux antécédents de dépistage et à l’éligibilité au dépistage met en 
évidence une sous-estimation, pour le dépistage de l’AgHBs, de l’impact du pays de naissance et une surestimation de l’impact de 
la sexualité (nombre de partenaires, type de sexualité).  En outre, 748 (28.1%) des patients éligibles au dépistage d’après les 
médecins des centres et 328 (27.0%) de ceux ayant eu un antécédent de dépistage ne respectaient aucun des critères. Au total, 
l’analyse des performances de l’algorithme CDC et des pratiques de dépistage déclarées atteste une supériorité de l’algorithme 
CDC (p=0.007) lequel, recommandant le dépistage dans 70% des cas, a, pour le dépistage de l’AgHBs, une sensibilité optimale 
(100%) mais une spécificité faible (31%).  
Concernant le stade VHB, 11 patients ont été perdus de vue parmi les 85 personnes dépistées AgHBs+. Parmi les 74 patients 
suivis, 1 (1.4%) patient a été diagnostiqué au stade de CHC, 11 (15.1%) au stade d’hépatite chronique active avec fibrose ≥F2 ou 
comorbidité hépatique, 1 (1.4%) au stade de fibrose avancée non répliquante, 12 (16.4%) au stade d’hépatite chronique <F2, 5 
(6.8%) au stade d’immunotolérance (dont une femme enceinte) et 45 (60.8%) au stade de probable portage chronique inactif. Au 
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total, 12 (16.2%) patients ont une indication à un traitement. 
Concernant les performances des tests rapides VHB, les 3 tests AgHBs évalués, ont des sensibilité, spécificité et rapports de 
vraisemblance élevés [Tableau 1]. Le test AgHBs de Lumiquick® a des performances significativement inférieures à celles de 
Biomérieux® et Determine® (p<0.001). Le test HBsAc Lumiquick® présente une faible sensibilité mais une très bonne spécificité. 
Tableau 1. Indicateurs de performance des tests rapides HBs 

  Patients AUC, [IC] Se Sp VPP VPN LR+ LR- 
Biomérieux® Ag 3935 0.98 [0.96 - 1.00] 96.5 99.9 97.6 99.9 1857 0.035 
Lumiquick® Ag 3930 0.95 [0.91 - 0.98] 90.5 99.7 87.4 99.8 316 0.096 
Determine® Ag 2479 0.98 [0.95 - 1.00] 95.6 99.9 95.6 99.9 1163 0.044 
Lumiquick® Ac 3716 0.79 [0.78 - 0.80] 60.1 98.0 97.5 65.7 30.6 0.41 

PERSPECTIVES: 
A ce stade du projet Optiscreen B, une partie des objectifs intermédiaires ont pu être atteints. Restent à évaluer d’autres 
algorithmes de dépistage dont celui de l’InVs, à évaluer l’utilité en pratique de l’utilisation des tests rapides VHB pour améliorer 
la prise en charge, thérapeutique ou préventive, des personnes dépistées et à réaliser une évaluation médico-économique des 
différentes stratégies de dépistage considérées. Pour ce faire, une deuxième phase avec randomisation des sujets en deux 
groupes selon la stratégie de dépistage employée a débuté fin février. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
St Malo 2010, 2011 : 4 crédits 
2011 : Tuberculose et VIH : 0.5 crédit 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
Communications, Posters 
- Bottero J, Boyd A, Gozlan J, Lemoine M, Collignon A, Boo N, Dhotte P, Varsat B, Muller G, Cha O, Picard O, Nau J, Campa P, 

Silbermann B, Bary M, Rougier H, Girard PM, Lacombe K. Dépistage communautaire du VHB avec tests rapides AgHBs et 
AcHBs : étude prospective sur 4000 personnes vivant en France. Journées Nationales d’Infectiologie (JNI), Tours, 2012 

- Bottero J, Boyd A, Lemoine M, Gozlan J, Collignon A, Boo N, Dhotte P, Varsat B, Muller G, Cha O, Picard O, Nau J, Campa P, 
Silbermann B, Bary M, Girard PM, Lacombe K. “ Missed opportunities for HBV screening: results of a large screening 
campaign in the community, France 2011”. EASL, The International Liver Congress. Barcelona, 2012 

- Bottero J, Gozlan J, Boyd A, Lemoine M, Collignon A, Boo N, Dhotte P, Varsat B, Muller G, Cha O, Picard O, Nau J, Campa P, 
Silbermann B, Bary M, Girard PM, Lacombe K. Performance of rapid tests for detection of hepatitis B surface antigen 
(HBsAg) and anti hepatitis B surface antibody (anti-HBsAb) in a large cohort, France. EASL, The International Liver 
Congress. Barcelona, 2012 

- Bottero J, Boyd A, Lemoine M, Gozlan J, Collignon A, Boo N, Dhotte P, Varsat B, Muller G, Cha O, Picard O, Nau J, Campa P, 
Silbermann B, Bary M, Girard PM, Lacombe K. "Opportunités manquées de dépistage du VHB : résultats d'une grande 
campagne de dépistage, France 2011". 6ème Conférence Francophone VIH/SIDA. Genève, 2012 

- Bottero J, Gozlan J, Boyd A, Lemoine M, Collignon A, Boo N, Dhotte P, Varsat B, Muller G, Cha O, Picard O, Nau J, Campa P, 
Silbermann B, Bary M, Girard PM, Lacombe K. "Performances de tests rapides de détection de l'antigène HBs et des 
anticorps anti-HBs, France ". 6ème Conférence Francophone VIH/SIDA. Genève, 2012 
+ site internet : www.optiscreenb.fr 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Bottero J, Boyd A, Gozlan J, Lemoine M, Collignon A, Boo N, Dhotte P, Varsat B, Muller G, Cha O, Picard O, Nau J, Campa P, 

Silbermann B, Bary M, Girard PM, Lacombe K. Performance of rapid tests for detection of HBsAg and anti-HBsAb in a 
large cohort, France. Article en cours de finalisation, soumission prevue en juillet 2012. 

-  Bottero J, Boyd A, Gozlan J, Lemoine M, Collignon A, Boo N, Dhotte P, Varsat B, Muller G, Cha O, Picard O, Nau J, Campa 
P, Silbermann B, Bary M, Rougier H, Girard PM, Lacombe K.  Missed opportunities for HBV screening: results of a large 
screening campaign in the community, France 2011. En cours de rédaction, soumission prevue en novembre 2012 

- Bottero J, Lacombe K, Noel D, Larsen C, Le Strat Y. Choix d’un algorithme de dépistage du VHB adapté à la situation 
épidémiologique en France. En cours d’élaboration, soumission prévue novembre-décembre 2012. 

B - Publications en dehors de la thèse 
- Bottero J, Briand V, Agbowai C, Doritchamou J, Massougbodji A, Cot M. Spontaneous Postpartum Clearance of Plasmodium 

Falciparum Parasitaemia in Pregnant Women, Benin. Am J Trop Med Hyg. 2011 Feb;84(2):267-9. 
- Miailhes P, Pradat P, Chevallier M, Lacombe K, Bailly F, Cotte L, Trabaud MA, Boibieux A, Bottero J, Trepo C, Zoulim F. 

Proficiency of transient elastography compared to liver biopsy for the assessment of fibrosis in HIV/HBV-coinfected 
patients. J Viral Hepat. 2011 Jan;18(1):61-9.  

- Galbois A, Ait-Oufella H, Baudel JL, Kofman T, Bottero J, Viennot S, Rabate C, Jabbouri S, Bouzeman A, Guidet B, 
Offenstadt G, Maury E. Pleural ultrasound compared to chest radiographic detection of pneumothorax resolution after 
drainage. Chest. 2010 Sep;138(3):648-55. 
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NOM : BOUSSADI 
Prénom : Abdelali 
Email : boussadiabdelali@yahoo.fr 
Première inscription : 2007 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé 
Directeur de thèse : Patrice Degoulet 
Nom du Tuteur : Philippe Ravaud 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

L’AIDE A LA VALIDATION PHARMACEUTIQUE : CONCEPTION ET EVALUATION D’UN SYSTEME D’ALERTE A BASE 

DE REGLES POUR LA VALIDATON PHARMACEUTIQUE DES PRESCRIPTIONS MEDICAMENTEUSES 

FORMATION INITIALE 
Ingéniorat en informatique (UST Alger) 
DEA en informatique biomédicale (Paris 13) 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Projet : Evaluation de la performance diagnostique d’un système d’aide à la décision pour la validation 
pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses  
 
Contexte et Justification scientifique  
La validation pharmaceutique est obligatoire en France depuis 1991. Si les pharmaciens sont efficaces dans la 
prévention des erreurs de prescription, l’utilisation de Systèmes d’Aide à la Décision (SAD) permettrait 
d’améliorer la validation pharmaceutique et donc la sécurité du circuit du médicament.  
Objectifs 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les performances diagnostiques d’un SAD (développé au cours de ma thèse) 
par rapport à un standard, la pratique quotidienne des pharmaciens valideurs.  
Population, statistiques et critères de jugement 
La recherche concernera les prescriptions concernant les médicaments hyper ou hypokaliémiants ainsi que les 
médicaments néphrologiques issues de 8 services (191 lits) de l’hôpital Européen Georges Pompidou, hôpital ou la 
prescription est informatisée. La pratique standard sera réalisée par 5 pharmaciens, dont les pratiques seront 
standardisées et la variabilité inter-évaluateurs évaluée en début d’étude. Le SAD, construit à base de règles, a 
été validé sur le plan informatique dans une étude pilote. Il aura la même action que le pharmacien dans le 
signalement d’erreurs de prescription. Il sera mis en œuvre en aveugle des résultats de la validation par les 
pharmaciens. Le critère de jugement principal est la sensibilité de détection de l’erreur de prescription 
médicamenteuse. 
Résultats attendus, perspectives et durée du projet (2 publications en perspective) 
Cette étude permettra d’améliorer la sécurité du circuit du médicament. L’outil une fois validé, proposera une aide 
à la décision pour certaines prescriptions et pourra être en mesure de valider sans intervention des pharmaciens 
les prescriptions jugées sans risque. La recherche aura une durée de 1 an. 
Aspects juridiques et éthiques 
Cette recherche est non interventionnelle.  
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
J’ai obtenu mes 15 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
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• Boussadi A, Bousquet C, Sabatier B, Colombet I, Degoulet P. Specification of business rules for the 
development of hospital alarm system: application to the pharmaceutical validation. Stud Health Technol 
Inform 2008;136:145-150. Prix du meilleur article scientifique à Medical Informatics Europ 2008 
(Göteborg). 

• Boussadi A, Bousquet C, Degoulet P. Mise en oeuvre d’un processus de conception objet pour 
l’implémentation de règles de décisions destinées à la validation pharmaceutique. Dans: Risques, 
Technologies de l’Information pour les Pratiques Médicales. Paris: Springer Paris; 2009 p. 213-224. 

• Boussadi A, Bousquet C, Sabatier B, Caruba T, Durieux P, Degoulet P. A business rules design framework 
for a pharmaceutical validation and alert system. Methods Inf Med 2011 janv;50(1):36-50. 

• Boussadi A, Caruba T, Zapletal E, Sabatier B, Durieux P, Degoulet P. A clinical data warehouse-based 
process for refining medication orders alerts. Journal of the American Medical Informatics Association: 
JAMIA Apr; 2012. 

• Chniti A, Boussadi A, Degoulet P, Albert P and Charlet J. Validation pharmaceutique des prescriptions 
médicamenteuses à base d’une ontologie OWL et de règles métier. To appear in IC 2012. 

• Chniti A, Boussadi A, Degoulet P, Albert P, Charlet J. Pharmaceutical Validation of Medication Orders 
Using  an OWL Ontology and Business Rules. Apr; 2012. To appear in studies in health technology and 
informatics 

Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
- Spécification de règles métier pour le développement de systèmes d’alertes hospitaliers. Abdelali BOUSSADI, Cedric 
BOUSQUET. Poster présenté à la 2ème journée des jeunes chercheurs du centre de recherche des cordeliers, Paris, France, 
Avril 2008. 
- Specification of business rules for the development of hospital alarm system: application to the pharmaceutical validation. 
Medical Informatics Europe 2008, 26-28 Mai, Göteborg, Suède. 
- Mise en œuvre d'un processus de conception objet pour l'implémentation de règles de décisions destinées à la validation 
pharmaceutique. Dix septièmes Journées Francophones d'Informatique Médicale, Nice, 28-30 Avril 2009. 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Individual variation between pharmacists analyzing physician drug prescriptions. Thibaut Caruba, Abdelali Boussadi, Emilie 
Lenain, Florence Gillaizeau, Pierre Durieux, Brigitte Sabatier. Soumis à British Journal of Clinical Pharmacology. 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Article long dans JAMIA 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Post-doc, Ingénieur de recherche. 
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NOM : BUI  
Prénom : Thuy Van 
Email : thuyvan_2508@yahoo.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  EA 1541 
Equipe d’accueil : Infections à mycobactéries et 
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Directeur de thèse : Jérôme Robert 
Nom du Tuteur : Pascal Astagneau 
Date d’actualisation : 27/10/2012 

TITRE DE LA THESE 

UTILISATION DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE POUR EVALUER LES ASPECTS PARTICULIERS DE TUBERCULOSE 

ET DE LA RESISTANCE AUX ANTITUBERCULEUX EN FRANCE 

FORMATION INITIALE 
Résistance,  Antituberculeux, Succès thérapeutique 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Résumé de la thèse

Le projet de recherche est axé sur l’épidémiologie de la résistance du bacille tuberculeux aux antibiotiques et de son 
impact en France. La situation épidémiologique de la TB est aggravée par l’épidémie de VIH et la résistance aux antituberculeux 
qui sont deux facteurs plus prévalents dans les pays à faible revenu et à incidence élevée de TB.  

Dans notre premier travail, nous évaluons l’exhaustivité du recensement des cas de TB multirésistante (MDR). Ceci n’a 
jamais été formellement réalisé alors que le système de surveillance fournit des données essentielles aux décisions de Santé 
Publique au niveau national et européen (ECDC). Nous avons utilisé la méthode «capture-recapture» en croisant les données du 
réseau du CNR avec celles d’une enquête spécifique de l’AFSSAPS et celle de l’InVS. 

Une fois la qualité du système de surveillance évaluée et éventuellement corrigé, nous avons utilisé le système pour 
évaluer l’importance de la tuberculose monorésistante à la rifampicine en France ainsi que ses caractéristiques. La 
monorésistance à RMP peut poser des problèmes similaires à ceux observés au cours de la TB MDR car RMP est l’antibiotique 
majeur du traitement du traitement de la TB. Nous avons établi une cohorte rétrospective sur 5 années (2005-2009) et recueilli 
des informations complémentaires auprès des médecins ayant pris en charge les malades. 

Ce même système de surveillance a été utilisé pour recenser tous les cas de méningite tuberculeuse à culture positive 
diagnostiqués en France en 2007. Afin d’évaluer la sensibilité des 2 réseaux de surveillance(CNR et InVS)en 2007 et de 
modéliser l’évolution de la méningite tuberculeuse en France depuis 1990, nous avons réalisé une analyse capture-recapture en 
utilisant comme seconde source de données de l’Institut de Veille sanitaire a partit les fiches  DO  de 2007. 

Avec le même méthode, nous menons aussi une enquête rétrospective sur la tuberculose méningée (ou cérébrale) en 
France chez les enfants entre 2000 et 2010 afin de contribuer à évaluer l’impact de la nouvelle politique vaccinale par le BCG.  

Une étude rétrospective sur le coût du traitement des cas de tuberculose multi-résistante (MDR-TB) au Vietnam. Pour 
cela, nous utiliserons les données issues des malades suivis à l’hôpital national des maladies pulmonaires et de la tuberculose de 
Hanoi, Vietnam. Les résultats de ce travail seront utiles pour déterminer les impacts socioéconomiques et de santé publique des 
cas MDR-TB au Vietnam et ainsi de planifier leur prise en charge dans le futur dans le cadre de projet internationaux menés par 
l’OMS comme le « Greenlight Committee » 

Etat d’avancement 
1. Evaluation de l’exhaustivité du réseau CNR  
- Afin d’identifier les laboratoires effectuant la culture de Mycobacterium tuberculosis connu par l’AFSSAPS et non connus du 
CNR-MyRMA, un croisement des informations contenues dans les deux fichiers de laboratoires (fichier de l’AFSSAPS et fichier 
du CNR-MyRMA) a été réalisée.  Pour  renforcer le réseau du CNR-MyRMA et  pour évaluer l’importance de la « sous-déclaration 
», un courrier a été adressé à chacun de ces laboratoires afin de leur demander de participer au réseau du CNR-MyRMA.  
- On a  reçu la réponse de quasiment tous les laboratoires. Les données des trois dernières 
années de surveillance (2009, 2010 et 2011) seront suffisantes pour évaluer le système .Celles de sensibilité fournies par 2 
sources serviront à corriger le nombre de tuberculose MDR signalé et rapporté en France.  
-Une demande de croisement les données du CNR et celles de l’InVS a été envoyée au CNIL. On attend la réponse pour finaliser 
ce travail. 
2. Méningites tuberculeuses en France  
- La première étape d’identification des cas de méningites tuberculeuses communs à la déclaration Obligatoire (DO) gérés par 
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l’InVS et le réseau du CNR-MyRMA est finalisée. Peu de cas communs sont identifiables en raison de l’anonymat de la DO.  
-Afin de lever partiellement l’anonymat, les informations complémentaires concernant les cas connus de la DO ont été demandées 
par l’InVS aux ARS. 
- Un accord de la CNIL a été obtenu pour ce travail.  
-Avec les informations reçues de l’InVS, nous avons contacté aux hôpitaux et aux laboratoires pour collecter les caractéristiques 
cliniques et biologiques des cas méningites tuberculeuses en France  
- On a terminé la collection les informations des  cas méningites tuberculeuses en France en 2007 et  des cas méningites 
tuberculeuses  chez les enfants en France entre 2000 et 2010. L’analyse  de ces données est en train de finaliser. 
3. Tuberculose monorésistante à la rifampicine (RMP) en France  
- Un recensement des cas de tuberculose monorésistante à RMP identifiés de 2005 à 2010   a été finalisé à partir des données 
des réseaux AZAY-Mycobactéries et du réseau de laboratoires du CNR-MyRMA.  
- A priori, un courrier avait été adressé à chaque laboratoire qui a identifié des cas de 2005 à 2010 en France pour recueillir les 
informations  bactériologiques  et au médecin qui a pris en charge le patient 
-On a reçu les informations cliniques et biologiques  des cas RMP entre 2000 et 2010. 
4. Etude rétrospective sur le coût du traitement des cas de tuberculose multi-résistante (MDR-TB) au Vietnam sera 
réalisée au début 2013 dans la coopération avec les établissements vietnamiens. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
-Journée de l'innovation  au Département Formation & Carrières, le 2 mai 2011 (une journée) 
-Module Analyse de survie et modèle de Cox, dispensé à plein temps du 11 au 15 avril 2011 de l'Institut Pasteur 
-Module EVALUATION DES TESTS DIAGNOSTIQUES du 05 au 09/03/2012 de l'Institut Pasteur 
-Module Sécurité Sanitaire des Aliments et Analyse de Risque (26/03-06/04/2012) de l'Institut Pasteur 
- REUNIONS SCIENTIFIQUES CENTRE COCHRANE FRANCAIS le 19/04/2012  
- MATHEMATICAL MODELING OF ANTIBIOTIC RESISTANCE (WARM) au CNAM du 24 au 25/05/2012 
-JOURNEE COSMETOLOGIE "L'OREAL’’ le 13/06/2012 
Total : 11.5 CREDITS  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Comme nous attendons toujours une partie des informations  cliniques et biologiques  des laboratoires et des médecins  qui ont 
pris en charge des patients,   on vient de finaliser  l’analyse des données de 2 des enquêtes dans le cadre du projet.    
 
3 articles prévus : 
- 1 sur  Méningites tuberculeuses en 2007 en France (vers la fin septembre 2012) 
- 1 sur l’exhaustivité du réseau CNR  (vers novembre 2012) 
- 1 sur  Méningites tuberculeuses chez les enfants en France entre 2000 et 2011(vers décembre 2012) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : BURBAN 
Prénom : Julie 
Email : julie.burban@univ-rennes1.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Déterminants sociaux de la santé et 
du recours aux soins 
Directeur de thèse : Basile Chaix 
Nom du Tuteur : Florence Tubach 
Date d’actualisation : 23/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

LES DISPARITES SOCIO SPATIALES DE LA SANTE BUCCO-DENTAIRE ET SES DETERMINANTS 

COMPORTEMENTAUX 

FORMATION INITIALE 
Internat en Chirurgie Dentaire  
Master II Recherche en santé publique et statistique 
Assistante Hospitalo-Universitaire au Service d’Odontologie à Rennes 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : Les maladies bucco-dentaires constituent un véritable problème de santé publique en raison de leur 
prévalence et des coûts qu’elles induisent. Une mauvaise santé orale peut impliquer des douleurs importantes, une 
détérioration de la qualité de vie et des déficiences fonctionnelles ou esthétiques, qui sont autant d’obstacles à la 
santé. Les recherches nationales et internationales sur les inégalités socio spatiales en matière de santé 
buccodentaire 
sont rares dans la littérature scientifique. 
Objectifs : Nos objectifs étaient de décrire l'influence de l'individu et du quartier des facteurs sociaux sur la 
santé bucco-dentaire, notamment l'impact des déterminants socio environnementaux sur le nombre de caries 
dentaires, déterminer quels étaient les caractéristiques socioéconomiques individuelles associées à la présence et 
au nombre de caries dentaires, évaluer si les facteurs socio-économiques des environnements résidentiels étaient 
associés à la santé bucco-dentaire après ajustement au niveau individuel, et examiner la mesure dans laquelle les 
déterminants comportementaux et cliniques de la carie dentaire pourraient expliquer les associations observées 
entre des variables socioéconomiques au niveau de l’individu / quartier et la santé bucco-dentaire. 
Méthodes: 4124 sujets issus de la cohorte RECORD (« Residential Environment and CORonary heart Disease ») 
dédiée à l’étude des effets des territoires sur la santé (7290 participants de 112 communes d’Île-de-France 
recrutés en 2007-2008) ont bénéficié d’un examen bucco-dentaire au Centre d'Investigations Préventives et 
Cliniques. Les participants ont été géocodés avec précision en fonction de leur adresse résidentielle en 2007- 
2008. La prévalence de la carie dentaire a été étudiée avec plusieurs modèles multi niveaux. Le nombre de dents 
cariées non traitées chez les participants avec au moins une dent cariée a été analysé en utilisant le modèle de 
régression multi niveaux de Poisson. Les analyses statistiques ont été réalisées avec SAS et Mplus. 
Résultats en cours: Globalement, 72% des participants n'avaient pas de caries dentaires. Les facteurs 
socioéconomiques associés à la prévalence de la carie dentaire différaient des facteurs socio-économiques 
associés au 
nombre de dents cariées. Le nombre de caries dentaires était plus faible pour les participants plus âgés, les 
femmes, et pour les participants ayant un niveau d’éducation supérieur, un revenu plus élevé, appartenant à une 
catégorie professionnelle plus élevée et avec une assurance complémentaire santé. Le nombre de dents cariées 
était plus élevé chez ceux qui étaient nés dans des pays ayant un indice de développement humain élevé. 
La carie dentaire était également plus fréquente chez les fumeurs, les buveurs d'alcool, les buveurs de café, les 
participants ayant un tour de taille élevé et une consommation élevée de fruits. Il était moins fréquent chez les 
buveurs de thé et ceux qui boivent beaucoup d'eau par jour. Certaines de ces variables, en particulier le 
tabagisme, pourraient être des facteurs médiateurs d'une partie de l'association entre le score socio-économique 
et la carie dentaire. 
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Etat d’avancement du projet : article en cours de finition 
 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
4 jours d’Anglais : scientific writing & socialising English in every day life (B1) 
2 jours d’avancées statistiques récentes en analyse causale –atelier 209 – INSERM à Bordeaux 
2 jours Rencontre de l’Hotel Dieu 2011 et 2012  
2 jours Journées de St Malo 2011  
6 lundis de l’EHESP 
2jours  Gestion du Stress et du Temps 
1 jour  introduction au Management 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Chaix B, Kestens Y, Bean K, Leal C, Karusisi N, Meghiref K, Burban J, Fon Sing M, Perchoux C, Thomas F, Merlo J,
Pannier B: Cohort Profile: Residential and non-residential environments, individual activity spaces and 
cardiovascular risk factors and diseases--The RECORD Cohort Study. Int J Epidemiol 2011 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
Rencontres de l'Hôtel Dieu les 12 et 13 mai à Paris pour le Réseau doctoral de l’EHESP 
The socio-spatial Disparities in Odontology and their mechanisms: multilevel analysis from the RECORD study 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
“Socio-environmental disparities in tooth decay and their behavioral determinants – the RECORD Cohort Study” en
cours de finition pour une soumission au Journal of Dental Research (Soumission cet été) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
MCU-PH en santé publique 
Post doc à l’international pour effectuer une mobilité  
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NOM : CAILLE 
Prénom : Agnès 
Email : agnes.caille@med.univ-tours.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation thérapeutique 
des maladies chroniques 
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau 
Nom du Tuteur : Karine Lacombe 
Date d’actualisation : 17/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

CRITERES DE JUGEMENT BINAIRES DANS LES ESSAIS EN CLUSTER 
 

FORMATION INITIALE 
Médecin de Santé Publique 
Master 2 recherche en Santé Publique spécialité Epidémiologie Paris-Sud 11 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : Un essai randomisé en cluster est un essai dans lequel on randomise des groupes d’individus (clusters) 
plutôt que les individus eux-mêmes. Depuis 20 ans, l’utilisation des essais en cluster est croissante, notamment 
dans l’évaluation des interventions de santé publique. La corrélation entre les réponses des individus d’un cluster
est une des caractéristiques des essais en cluster. Elle est mesurée par un coefficient ρ, appelé coefficient de 
corrélation intraclasse (CCI). Plus le CCI est élevé plus l’étude perd en puissance et ce d’autant plus que le nombre 
de clusters est faible. L’ensemble de ce travail se concentrera sur les essais en cluster ayant un critère de 
jugement binaire. 
 
Etat d’avancement :  

- Dans un essai randomisé, il n’est pas rare qu’un critère de jugement continu soit finalement binarisé. Cette 
dichotomisation entraîne une perte d’information qui diminue la puissance de l’essai. Dans un essai en 
cluster, la binarisation du critère de jugement affectera également le cci. Il a été montré, dans le cadre 
des études de reproductibilité, que la binarisation d’une variable diminue la valeur du cci. Deux effets 
antagonistes viendraient alors modifier la puissance après binarisation du critère dejugement d’un essai 
en cluster. L’impact d’une binarisation sur le cci et sur la puissance ont été étudiés, à l’aide de simulation, 
dans le cadre d’essais en cluster équilibrés et déséquilibrés. Les résultats montrent qu’après binarisation, 
la puissance est globalement diminuée mais que cette baisse de puissance est moindre dans les essais en 
cluster que dans les essais à randomisation individuelle et ce du fait de la diminution du cci consécutive à 
la binarisation. Ces résultats ont été publiés dans Statistics in Medicine en juin 2012.  

 
- Un second objectif est d’étudier les stratégies de gestion des données manquantes dans les essais en

cluster avec critère de jugement binaire. Plusieurs stratégies de gestion des données manquantes ont été 
sélectionnées prenant en compte ou non la corrélation intracluster des réponses. Une analyse de 
sensibilité a été réalisée en appliquant ces stratégies aux données d’un essai randomisé en cluster 
comparant deux traitements de la pédiculose résistante. Nous étudions actuellement l’impact des 
stratégies sur l’effet traitement et sur le cci à l'aide d'une étude de simulation.  
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Séminaire Saint – Malo 2009 (2) 
Initiation au management (2) 
Conférence « Actualités sur les virus » Académie des sciences (1) 
Journée Recherche Santé et Diabète (1) 
Séminaire Saint – Malo 2010 (2) 
La Neuroinflammation (0.5) 
Cochrane Collaboration Mid-Year Meeting (1) 
DIU Pédagogie Médicale (5) 
Diffusion des résultats et perception de la recherche clinique (1) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
1.  Caille A, Leyrat C, Giraudeau B. Dichotomizing a continuous outcome in cluster randomized trials: impact on power. Stat Med. 
2012 
 
 
Communications, Posters 
Epiclin 2011 Marseille Communication orale 
ISCB 2011 Ottawa Communication orale 
Communication orale invitée IGR 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
2.  Leyrat C, Caille A, Donner A, Giraudeau B. Propensity Scores Used for Analysis of Cluster Randomized Trials with Selection 
Bias: a Simulation Study Soumis à Statistics in Medicine 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Management strategies of missing binary outcome in cluster randomized trials : finalisation des simulations 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
3.  Giraudeau B, Caille A, Le Gouge A, Ravaud P. Participant informed consent in cluster randomized trials: review. PLoS ONE. 
2012;7(7):e40436.  
4.  Huas C, Godart N, Caille A, Pham-Scottez A, Foulon C, Divac SM, et al. Mortality and Its Predictors in Severe Bulimia 
Nervosa Patients. European Eating Disorders Review: The Journal of the Eating Disorders Association [Internet]. 2012 Apr 23  
5.  Mutinelli-Szymanski P, Caille A, Tranquart F, Al-Najjar A, Büchler M, Barbet C, et al. Renal resistive index as a new 
independent risk factor for new-onset diabetes mellitus after kidney transplantation. Transplant International: Official Journal 
of the European Society for Organ Transplantation [Internet]. 2012 Feb 24 
6.  Jacobi D, Caille A, Borys J-M, Lommez A, Couet C, Charles M-A, et al. Parent-offspring correlations in pedometer-assessed 
physical activity. PLoS ONE. 2011;6(12):e29195.  
7.  Giraudeau B, Leyrat C, Le Gouge A, Léger J, Caille A. Peer review of grant applications: a simple method to identify proposals 
with discordant reviews. PLoS ONE. 2011;6(11):e27557.  
8.  Autret-Leca E, Deligne J, Leve J, Caille A, Cissoko H, Jonville-Bera AP. Drug Exposure during the Periconceptional Period: A 
Study of 1793 Women. Paediatr Drugs. 2011 Oct 1;13(5):317–24.  
9.  Crinière L, Lhommet C, Caille A, Giraudeau B, Lecomte P, Couet C, et al. Reproducibility and validity of the French version of 
the long international physical activity questionnaire in patients with type 2 diabetes. J Phys Act Health. 2011 Aug;8(6):858–65. 
10.  Benz-de Bretagne I, Respaud R, Vourc’h P, Halimi J-M, Caille A, Hulot J-S, et al. Urinary Elimination of Coproporphyrins Is 
Dependent on ABCC2 Polymorphisms and Represents a Potential Biomarker of MRP2 Activity in Humans. J Biomed Biotechnol. 
2011;2011:1–9.  
11.  Huas C, Caille A, Godart N, Foulon C, Pham-Scottez A, Divac S, et al. Factors predictive of ten-year mortality in severe 
anorexia nervosa patients. Acta Psychiatr Scand. 2011 Jan;123(1):62–70.  

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : CAILLE-BRILLET 
Prénom : Anne-Laure 
Email : alcailleb@gmail.com 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : CIRR 
Equipe d’accueil : Centre Interdisciplinaire sur le Risque 
et sa Régulation (EHESP) 
Directeur de thèse : Michel Setbon 
Nom du Tuteur : Basile Chaix 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

EVOLUTION ET DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS DE VACCINATION ANTIGRIPPALE DEUIS 2006-2007 

DANS LA COHORTE COPANFLU FRANCE 

FORMATION INITIALE 

2008-2009 : Master 2 : Master of Public Health, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), 
Paris. 
2007-2008 : Master 1 de sociologie, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Sorbonne 
(Université Paris V Descartes), Mention « très bien ». Spécialités : sociologie de la santé et de la 
médecine, santé publique. 
2002-2006 : Obtention du double diplôme franco-allemand de sciences politiques et sociales, études 
européennes (2007), mention « bien ». 1ère et 3ème années à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Lille 
(France) - 2ème et 4ème années à la Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Allemagne). 

AVANCEMENT DE LA THESE 
plan de thèse approuvé par le directeur de thèse le 28/06/2012 
 
Rédaction du manuscrit et des deux articles en 1er auteur en cours 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Setbon, M., M.-C. Le Pape, et al. (2011). "The public's preventive strategies in response to the pandemic 

influenza A/H1N1 in France: Distribution and determinants." Preventive Medicine 52(2): 178-181. 
- Raude, J., A.-L. Caille-Brillet, et al. (2010). "The 2009 pandemic H1N1 influenza vaccination in France: who 

accepted to receive the vaccine and why?" PLoS Currents: Influenza (October 2010). 
Ouvrages et rapports 

- Raude, J., A. Caille-Brillet, et al. (2012). « Les stratégies profanes de prévention du risque d’infection à virus 
grippal A/H1N1 en France ». In : C. Hervé, P. Hintermeyer and J. Rozenberg, Les maladies émergentes et le 
franchissement des barrières d'espèces. Implications anthropologiques et éthiques. De Boeck Bruxelles: 
209-224. 

- Raude, J., A. Caille-Brillet, et al. (2011). Stratégies profanes de prévention du risque d’infection à virus A/H1N1 
2009 en population générale. IN : C. Leport and J.-F. Guégan, Les maladies infectieuses émergentes : état de 
la situation et perspectives. La Documentation française, Collection « Avis et Rapports » du Haut Conseil de 
la Santé publique: 120-123. 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
‐ Rencontres de l’Hôtel-Dieu, Paris, 20 janvier 2010. Présentation d’un poster : “Cognitive and Behavioral 

Responses to Influenza A (H1N1) : Determinants, Variability & Evolution - a Comparative perspective” 
‐ Journées Doctorales en Psychologie de la Santé. Metz, 10 et 11 juin 2010. Présentation d’un poster : « Grippe 

et maladies chroniques : Réponse cognitive et comportementale à un risque saisonnier » 
‐ Congrès de l'Association Francophone de Psychologie de la Santé, 12-14 janvier 2011. Communication orale: 

« Les personnes à risque face à la grippe: quel impact de la malade chronique sur les perceptions et les 
comportements de prévention liés à la grippe? » 

‐ Rencontres de l’Hôtel-Dieu, Paris, 12-13 mai 2011. Présentation d’un poster: “At-risk groups for influenza: How 
does chronic affection influence perceptions and prevention behaviors towards influenza?”  

‐ Rencontres de l’Hôtel-Dieu, Paris, 15-16 mai 2012. Présentation orale: “A/H1N1v influenza: A before/after 
effect? Evolution and patterns of vaccination behaviors against influenza. A cohort study” 

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

- Un article en 1er auteur en cours de finalisation, soumission prévue en septembre 2012 
- Un article en 1er auteur en préparation 

 
B - Publications en dehors de la thèse 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Agence de santé ou conseil en santé publique, Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
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NOM : CAMARA 
Prénom : Gaoussou 
Email : gaoussoucamara@gmail.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  EA 3969 
Equipe d’accueil : LIM&BIO 
Directeur de thèse : Sylvie Despres 
Nom du Tuteur : Jean Daniel Zucker 
Date d’actualisation : 11/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

CONCEPTION D’UN SYSTEME DE VEILLE EPIDEMIOLOGIQUE A BASE ONTOLOGIQUE 

FORMATION INITIALE 
Master 2 Recherche en Informatique – Université Gaston Berger – Sénégal (2009) 
Master 2 Professionnel en Informatique – Université Gaston Berger – Sénégal (2008) 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Le sujet de thèse s'inscrit dans l’étude des phénomènes épidémiologiques. Ces types de phénomènes, par leurs 
évolutions et leurs émergences issues des interactions des éléments les composant, sont qualifiés de systèmes 
complexes. Pour comprendre l’évolution et la dynamique de ces systèmes complexes, il est indispensable de 
recourir à la modélisation systémique (Le Moigne, 1990). La simulation permet de mettre en œuvre les modèles 
obtenus et d'observer les propriétés émergentes du système dans le temps. En plus d'analyser la dynamique du 
système complexe, la simulation permet d'étudier les solutions opérationnelles à mettre en œuvre pour 
anticiper sur les risques d’émergence et d’évolution. 
Nous proposons de concevoir un système de veille épidémiologique à base ontologique pour anticiper sur 
l’émergence et contrôler l’évolution des phénomènes épidémiologiques. L’ontologie que nous proposons est 
centrée sur les processus de la veille épidémiologique mais modélise également les connaissances du domaine. La 
modélisation des processus dans les ontologies permet de représenter la dynamique d’un domaine dans une 
application afin de raisonner sur son évolution dans le temps. L’ontologie permettra donc d’assister 
l’orchestration automatique du processus de la veille épidémiologique. La simulation reste l’outil de prédiction et 
d’évaluation des plans d’actions possibles. 
Dans cette thèse, les méthodes et outils proposés sont appliqués à la bilharziose qui sévit sous forme 
endémique dans la commune de Richard Toll au Sénégal depuis 1989. Nous travaillons en collaboration avec le 
Programme National de Lutte contre la Bilharziose au Sénégal et l’ONG Espoir Pour La Santé à Saint-Louis 
(Sénégal). 
Durant la première année, nous avons effectué la phase d’acquisition des connaissances auprès des experts du 
domaine de l’épidémiologie de la bilharziose, avec qui nous collaborons. La phase d’acquisition a été réalisée en 
s’appuyant sur l’exploitation des entretiens d’experts et une étude de la bibliographie fournie par ces derniers. 
Parallèlement à cette phase, un état de l’art a été fait sur la modélisation et la simulation des systèmes 
complexes, la veille épidémiologique et les ontologies. Lors de la phase d’acquisition, nous avons pris conscience 
de la nécessité de modéliser des processus dans notre ontologie pour assister le système de veille.  La suite du 
travail a par conséquent été consacrée à l’élaboration d’un état de l’art sur la modélisation des processus et 
leur formalisation. C’est ainsi qu’une collaboration est née entre Gilles Kassel, et son équipe MIS de l’Université 
de Picardie et le LIM&BIO. Nous collaborons actuellement sur la formalisation, dans les ontologies de 
« fondement », de certains concepts clefs aux systèmes complexes. Une autre collaboration a aussi été établie 
avec Amélie Cordier du laboratoire LIRIS pour travailler sur la méthode ABSTRACT 
(http://liris.cnrs.fr/abstract/abstract.html) qui permet à partir de traces représentant les données associées 
aux activités mises en œuvre dans le domaine de veille sous forme d’un modèle de connaissances. 
Une fois l’état de l’art sur les ontologies et la modélisation des processus, réalisé, nous avons proposé un 
modèle conceptuel des aspects statiques (les connaissances du domaine) et des aspects dynamiques sous 
jacents (les processus) de la veille épidémiologique. Enfin, nous avons conçu l’architecture de notre système de 
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veille épidémiologique et avons défini des scénarios de veille qui seront assistés par l’ontologie. 
Pour la formalisation de l’ontologie des processus, nous étudions actuellement le Langage de Spécification de 
Processus (PSL : http://www.mel.nist.gov/psl/) conçu pour les processus d’entreprise et de production. Nous 
proposerons soit d’étendre PSL, soit de nous en inspirer pour proposer un nouveau langage de représentation 
des processus des phénomènes naturels tels que les phénomènes épidémiologiques. 
Dans la première partie de la deuxième année, nous avons procédé à la validation de nos premiers modèles 
conceptuels auprès des experts de la bilharziose au Sénégal. Les premiers résultats obtenus ont fait l’objet de 
quatre publications (voir dans la section Production scientifique effectuée durant la thèse). 
L’objectif pour la suite de la deuxième année et le début de la troisième est la finalisation de la formalisation 
de l'ontologie (extension de PSL, prise en compte de l’aspect multidimensionnel) afin de fournir des capacités 
de raisonnement dans des contextes d’usage opérationnel comme les systèmes de veille. Cette étape devrait 
permettre d’atteindre notre objectif de définition d’un mécanisme de simulation qualitative pour la réalisation 
de « prédiction » dans un contexte où les approches numériques font défaut (Camara, Despres, Djedidi, & Lo, 
2012b). Parallèlement,  des modèles formels de l'ontologie de domaine et de l'ontologie des processus seront 
mis en œuvre dans un système de veille en temps réel pour aider les agents de santé publique à prévenir 
l’émergence et contrôler la propagation de la bilharziose au Sénégal. 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
‐ Doctoriales du Programme Doctoral International en Modélisation des Systèmes Complexes, 28 Novembre-16 Décembre 

2011, IRD Bondy – France.(5 crédits) 
‐ Journées de l’Ecole Doctorale Pierre Louis de Santé Publique de Paris 6, Saint-Malo, 19-21 Octobre 2011. (2 crédits) 
‐ Vespucci Summer Institute on « Process Ontology », 18-22 Juillet 2011, Florence – Italy. (2 crédits) 
‐ Doctoriales du Programme Doctoral International en Modélisation des Systèmes Complexes, 27 Septembre-16 Octobre 

2010, IRD Bondy – France. (5 crédits). 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
‐ G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo (2012d). Vers une ontologie des processus de propagation des maladies 

infectieuses, 23e Conférence Francophone d’Ingénierie des Connaissances (IC’2012), Paris.  
‐ G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo (2012c). Modélisation ontologique des systèmes complexes : Cas de la 

propagation de la bilharziose au Sénégal, 4e Colloque National sur la Recherche en Informatique et ses applications 
(CNRIA’12), Thiès-Bambey (Sénégal).  

‐ G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo (2012b). Towards an ontology for an Epidemiological Monitoring System, 
Proceedings of the 9th International ISCRAM Conference – L. Rothkrantz, J. Ristvej and Z. Franco, eds., Vancouver. 

‐ G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo (2012a). Modélisation ontologique de processus dans le domaine de la veille 
épidémiologique, Dans Actes de la conférence RFIA’2012 (Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle), Lyon.

 
Communications, Posters 

‐ (Poster) - An infectious disease ontology for supporting epidemiological monitoring system,  9th Summer School on 
Ontology Engineering and the Semantic Web (SSSW 2012), 9-14 Juillet 2012, Cercedilla – Madrid. (Prix des 3 
meilleurs posters). 

‐ (Communication) « Modélisation du cycle des poussières ». Conférence "Modélisons la complexité", Doctoriales 2011 
PDI/MSC, 15 décembre 2011, IRD-Bondy, France. (Prix meilleure présentation) 

‐ (Poster) « Un système de veille épidémiologique à base d’ontologie ». Séminaire de l’ED Pierre Louis de Santé Publique de 
Paris 6, 19-21 octobre 2011, Saint-Malo, France.  

‐  (Communication orale) « Modélisation des processus de la veille épidémiologique – cas de la bilharziose », Vespucci 
Summer Institute, 18-22 Juillet 2011, Florence – Italy. 

‐ (Poster) « Conception d’un système de veille épidémiologique à base ontologique ». Conférence Modélisation 
Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes, Octobre 2010, IRD-Bondy, France. 

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

‐ Applied Ontolgy Journal, ISCRAM’2013, IC’2013, K-cap’2013, CNRIA’2013 (Toutes au stade de projets) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 
‐ P. A. Cissé, G. Camara, M. Lo. Un modèle à base d’agents de la propagation de la bilharziose à Ndombo : Implémentation 

et simulation dans GAMA 1.3, 4e Colloque National sur la Recherche en Informatique et ses applications (CNRIA’12), 
Thiès-Bambey (Sénégal). 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Enseignant-Chercheur 
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NOM : CHANTRY 
Prénom : Anne 
Email : annechantry@yahoo.fr 
Première inscription : 2008 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 953 
Equipe d’accueil : Epidémiologie clinique et organisation 
des soins 
Directeur de thèse : Marie-Hélène Bouvier-Colle 
Nom du Tuteur : Corinne Alberti 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

MORBIDITE MATERNELLE SEVERE ET SOINS INTENSIFS ET DE REANIMATION 

FORMATION INITIALE 
Master 2 Recherche de Santé Publique spécialité Epidémiologie (2008) - Paris 6 
Master 1 de Santé Publique (2007) - Paris 11 
Sage-femme (diplôme d’état en 2006) – Lille 2 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Projet de thèse :  
Contexte : La France est l’un des pays d’Europe où le taux de mortalité maternelle est encore élevé. Selon le 
Comité National des Experts en Mortalité Maternelle, près de la moitié de ces décès est considérée comme 
évitable, cette proportion n’ayant pas diminué entre 1996 et 2002. Devant cette situation, il convient de centrer 
les recherches sur les situations en amont des morts maternelles, c’est à dire sur les cas de morbidité maternelle 
sévère. 
Pour autant, il n’existe pas de définition consensuelle de la morbidité maternelle sévère ni de bases de données ad 
hoc pour les étudier. 
Toutefois, le groupe européen Europeristat a listé une série d’indicateurs de complications graves de la grossesse 
et la nature de ces évènements sévères indique qu’ils sont tous des évènements hospitaliers.  
Nous avons donc cherché à évaluer la possibilité d’étudier la MMS à travers l’étude de ces indicateurs par 
l’utilisation des bases de données hospitalières françaises, nationales, pérennes et disponibles.    
Objectifs : Les objectifs de la recherche sont donc d’étudier la possibilité d’utiliser les bases de données 
hospitalières pour l’étude de la morbidité maternelle sévère, puis d’étudier une part de cette morbidité pour les 
indicateurs dont l’enregistrement s’avère fiable dans ces bases de données. Ensuite 
Méthodes : Une étude de validité des données hospitalières a été menée en comparant les données issues du PMSI 
aux informations contenues dans les dossiers médicaux des femmes correspondantes. Des analyses de sensibilité, 
spécificité, de valeurs prédictives positive et négative, et de kappa ont été réalisées. Ces résultats quantitatifs 
ont été enrichis par les résultats d’une étude qualitative de description de l’organisation des systèmes 
d’information et la recherche de son implication dans la qualité des données médicales finales 
Dans un deuxième temps, à partir des données fiables concernant certains évènements maternels morbides 
sévères, nous nous sommes intéressés à l’étude des femmes qui présentaient les états cliniques les plus sévères, 
c’est-à-dire aux femmes admises en réanimation et unités de soins intensifs. Nous avons procédé à des mesures 
d’incidence et analysé leurs caractéristiques, leurs prises en charge et leurs pathologies. Enfin, des analyses plus
fines par l’étude de la mortalité par âge et par pathologie ont permis d’identifier des sous-groupes plus à risque 
pour lesquels des actions préventives pourraient être envisagées. 
Avancement :  
L’évaluation de la qualité des données issues du PMSI a été réalisée et a fait l’objet de 2 articles (1 publié, l’autre 
est en 2ème révision). La partie de la thèse consacrée à l’estimation de l’incidence de la morbidité maternelle sévère 
à partir des indicateurs que l’on peut retrouver dans le PMSI est en cours de terminaison. Les analyses sont finies 
et l’article est rédigé. Il circule entre les co-auteurs pendant l’été et sera soumis en septembre. La définition 
consensuelle de la morbidité maternelle sévère a été mise au point et fait l’objet de la rédaction d’un article.  
La rédaction du manuscrit est terminée, il est en correction. Nous constituons le jury de thèse. 
 

photo 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- IFD : Séminaire Management : 1er module (1 journée) + Gestion stress et agenda (2 jours) -1 crédit 
- Séminaire St Malo 2009 - 2 crédits 
- IFD : Séminaire Communication : 1er module (1 journée) + Com orale (1 journée) + Com écrite (2 jours) - 3 crédits 
- IFD : Séminaire Maîtrise de l’information scientifique  suivi en entier - 2 crédits 
- Colloque en hommage à Daniel SCHWARTZ (½ jorunée) - 1 crédit 
- Journée Recherche EHESP (1 journée) - 0.5 crédits, en attente validation avec autre formation 
- Séminaire ADELF : Workshop « Prognostic modelling » – en anglais (1 journée) - 0.5 crédits 
- Séminaire INSERM : Protocoles récents en épidémiologie – en anglais - (3 jours) – 2 crédits 
- IFD : Séminaire : Maîtrise de l’information scientifique : 1er module (1 journée) 
- Séminaire St Malo 2009 - 2 crédits 
- IFD : Séminaire avenir Professionnel : 1er module. ( ½ journée) 
- Séminaire IFR 69:Faut-il ajuster sur la valeur initiale quand on étudie des données répétées? – en anglais ( ½ journée) 
- Séminaire INPES : Health inequalities and economic crisis : what changes for what perspectives ? ( ½ journée) - 0.5 crédits 
- Séminaire Sciences-Politiques / AP-HP : hôpital et grandes métropoles européennes (1journée ½) - 0.5 crédits 
- Séminaire ADELF et SFB sur les appariements sécurisés ( ½ journée) - 0.5 crédits 
- Séminaire St Malo 2008 - 2 crédits 
Total = 17 crédits + 0.5 en attente validation  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Chantry AA, Deneux-tharaux C, Bal G, Zeitlin J, Quantin C, Bouvier-Colle MH. Le PMSI en obstétrique : validité, analyse du codage 
et source d’erreurs. Rev Epidemiol Sante Pub. 2012;60(3):177-88. 
- Chantry AA, Deneux-Tharaux C, Cans C, Ego A, Quantin C, Bouvier-Colle MH; GRACE study group. Hospital discharge data can be 
used for monitoring procedures and intensive care related to severe maternal morbidity. J Clin Epidemiol. 2011;64(9):1014-22.  
 

Prix 
Prix de la meilleure communication orale – CARO 2012    /     Prix de la meilleure communication orale – SFMP 2011. 
 

Communications, Posters 
- Mai 2012. Femmes enceintes ou accouchées admises en réanimation ou unités de soins intensifs : étude à partir du PMSI  national 

des années 2006 à 2009. Club des Anesthésistes-Réanimateurs en Obstétrique, Clermont-Ferrand.  
- Octobre 2011. Processus formalisé d’expert en vue d’une définition consensuelle de la morbidité maternelle sévère. Communication 

orale aux 41ème journées de la SFMP. Grenoble . 
- Février 2011, Communication orale aux journées recherche du centre hospitalier de Poissy. 
- Juin 2010, communication orale au séminaire « Méthodologie de l’évaluation en santé publique » de l’IReSP, Paris. 
- Avril 2010, Communication orale au XXIIIème congrès national ADLEF-EMOIS, Bordeaux. 
- Mars 2010, Communication orale aux 25ème journées scientifiques de EPITER, Ministère de la santé, Paris.   
- Décembre 2009, Communication orale en tant qu’invitée au comité scientifique du groupe européen EUROPERISTAT. (anglais) 
- Novembre 2009, Communication orale aux journées recherche du centre hospitalier de Poissy.  
- Octobre 2009, Communication orale aux 39èmes journées de la SFMP, Angers. 
- Mars 2009, Communication orale au XXIIème congrès national EMOIS (Evaluation, Management et Organisation de l’Information  

en Santé), Nancy. 
- Janvier 2009, Communication orale au séminaire « Méthodologie de l’évaluation en santé publique » de l’IReSP (Institut de 

Recherche en Santé Publique), Paris. 
- (*) Octobre 2008, Communication orale aux 38èmes journées de la SFMP, Strasbourg. 
- Mai 2012.Prise ne charge des femmes en réanimation pendnat la période gravido-puerpérale. Etude nationale à partir du PMSI  
des années 2006 à 2009. EPICLIN 
- Janvier 2010, Poster au Journées Recherche de l’EHESP. Epidemiological use of French discharge data. (anglais) 
 

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Obstetric women admitted to intensive care unit : a 4 year nationwide study (en relecture interne) 
- Article en anglais sur la définition consensuelle de la morbidité maternelle sévère (en cours d’écriture) 
 

B - Publications en dehors de la thèse 
- Popowski T, Huchon C, Toret-Labeeuw F, Chantry AA, Aegerter P, Fauconnier A. Hemoperitoneum assessment in Ectopic 
Pregnancy. Int J Obstet Gynecol . 2012;116(2):97-100 
- Chantry AA. Epidémiologie de la grossesse prolongée : incidence et morbi-mortalité maternelle. Recommandations pour la Pratique 
Clinique. Collège National des Gynécologues Obstétriciens. J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2011;40(8):709-16. 
- Chantry AA, Lopez E. Complications fœtales et néonatales des grossesses prolongées. Recommandations pour la Pratique Clinique. 
Collège National des Gynécologues Obstétriciens. J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2011;40(8):717-25. 
- CNGOF. Grossesse prolongée et terme dépassé : recommandations pour la pratique clinique - Texte des recommandations (texte 
court). J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2011 Dec;40(8):818-22 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Carrière universitaire 
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NOM : CHNITI 
Prénom : Amina 
Email : amina.chniti@yahoo.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé 
Directeur de thèse : Jean Charlet 
Nom du Tuteur : Alain-Jacques Valleron 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

GESTION ET REPRESENTATION DES INTERACTIONS ET DES DEPENDANCES ENTRE ONTOLOGIES ET REGLES 

METIERS 

FORMATION INITIALE 

- Master2 recherche : Systèmes électroniques et réseaux de communication (Ecole Polytechnique de 
Tunisie) 

- Maîtrise en Informatique fondamentale (Faculté des sciences de Tunis) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Le contexte du sujet de thèse est situé dans le cadre du projet européen ONTORULE 
(http://ontorule-project.eu/) qui vise à acquérir des ontologies et des règles à partir de documents 
textuels, de gérer les interactions entre les différents modèles et de permettre l’exécution des 
règles. 
Le sujet cible la gestion des interactions et des dépendances entre les ontologies et les règles métier. 
 
Les objectifs de la thèse sont : 

- Permettre aux utilisateurs métier de manipuler des connaissances de leur domaine dont la 
sémantique est formalisée avec une ontologie OWL. Ceci au moyen de règles métier, éditées en 
langage naturel  contrôlé, afin de leur permettre d’automatiser des décisions du métier. 

- Analyser et gérer l’impact des changements de l’ontologie sur les règles. 
 
Pour atteindre ces objectifs nous avons : 

- Développer un prototype qui permet d’éditer des règles métier en langage naturel contrôlé, à 
partir d’ontologies OWL en utilisant le Système de Gestion de Règle Métier (SGRM) JRules. 

- Développer un prototype qui permet de gérer l’évolution et cohérence des règles lors de 
l’évolution de l’ontologie correspondante. 

  
Pour expérimenter notre travail, nous avons développé une application de validation des prescriptions 
médicamenteuses à base d’une ontologie OWL et de règles  métier ou plus précisément des règles 
de décision clinique, éditées en collaboration avec des pharmaciens de l’HEGP. L’ontologie modélise les 
entités pertinentes dans le processus de validation pharmaceutique alors que les règles, éditées à 
partir de cette ontologie, testent la validité des prescriptions en fonction des valeurs données à 
certaines propriétés telles que le nom de spécialité d’un médicament, l’unité de dosage du schéma 
posologique d’une prescription, la posologie… 
Cette application permet donc d’automatiser la décision de validation des prescriptions 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
    A.Chniti, A. Boussadi, P. Albert P. Degoulet, and J. Charlet. Validation pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses à 
base d'une ontologie OWL et de règles métier. In IC pour l'Interopérabilité Sémantique dans les applications en e-Santé, 
Atelier associé à la conférence IC 2012, 2012. 
 
     A. Chniti, P. Albert, and J. Charlet. A loose coupling approach for combining owl ontologies and business rules. In RuleML 2012 
: The 6th International Symposium on Rules: Research Based and Industry Focused, 2012. (RuleML challenge). 
 
     A. Chniti, P. Albert, and J. Charlet. Gestion de la cohérence des règles métier éditées à partir d'ontologies OWL. In Presse 
de l'Université des Antilles et de la Guyane, editor, IC'2011 : Sciences exactes et naturelles, 2011. 
 
     A. Chniti, S. Dehors, P. Albert, and J. Charlet. Authoring business rules grounded in owl ontologies. In M. Dean et al. (Eds.), 
editor, RuleML 2010 : The 4th International Web Rule Symposium: Research Based and Industry Focused. LNCS 6403, Springer-
Verlag Berlin Heidelberg 2010, 2010. 
 
     A. El Ghali, A. Chniti, and H. Citeau. Bringing OWL Ontologies to the Business Rules Users. In RuleML 2012 : The 6th 
International Symposium on Rules: Research Based and Industry Focused, 2012. 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 

A. Chniti, A. Boussadi, P. Albert P. Degoulet, and J. Charlet. Pharmaceutical validation of medication orders using an owl 
ontology and business rules. MIE 2012 - the 24th European Medical Informatics Conference.2012. 

B. A. Chniti, S. Dehors, P. Albert, J. Charlet. « Edition de règles métier à partir d’ontologies OWL » IC 2010 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
20 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : COMBES 
Prénom : François 
Email : fracombes@gmail.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI   NON  

Laboratoire : UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et 
pharmacométrie  
Directeur de thèse : France Mentré 
Nom du Tuteur : Isabella Annesi-Maesano 
Date d’actualisation : 13/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

OPTIMISATION DE PROTOCOLES DANS LES MODELES NON LINEAIRES A EFFETS MIXTES : PRISE EN COMPTE 

DE LA PRECISION D’ESTIMATION DES PARAMETRES INDIVIDUELS ET IMPACT SUR LA DETECTION DE 

COVARIABLES EN PHARMACOCINETIQUE. 

FORMATION INITIALE 
Docteur en pharmacie 
Master 2 Sciences de la vie et de la santé ; mention Sciences du médicament ; spécialité pharmacologie ; parcours 
pharmacocinétique. 
Master 2 Santé publique ; Spécialité recherche Méthodes en évaluation thérapeutique : biostatistiques et 
évaluation clinique. 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Les modèles non linéaires à effets mixtes sont de plus en plus utilisés dans l’analyse des processus 
pharmacocinétiques et ont pour nom « approche de population ». A partir d’une population limitée de sujets ou 
patients, ces modèles permettent de déterminer le modèle pharmacocinétique d’une molécule, d’estimer ses 
paramètres, de résumer les paramètres dits de population (les caractéristiques générales dans la population 
ciblée) et d’en déduire les paramètres individuels, propres à chaque patient. Ces paramètres sont par la suite 
utilisés aussi bien pour le suivi individuel des patients que pour la modélisation des covariables influant la 
pharmacocinétique du médicament. Le protocole des études cliniques, c'est-à-dire le nombre de prélèvements par 
patient, l’heure de prélèvement et le nombre de patients, influe grandement sur la précision de l’estimation des 
paramètres du modèle.  
Durant cette première année de thèse nous avons proposé et implémenté une approximation de la matrice 
d’information Bayésienne utilisant une linéarisation du premier ordre. Basé sur cette matrice, nous avons ensuite 
proposé une méthode afin de prédire l’erreur standard des paramètres individuels ainsi que le shrinkage, mesure 
de biais dans la distribution des paramètres individuels. Des études par simulation basées sur un modèle 
pharmacocinétique simple et un modèle plus complexe proposé par Roche ont permis de valider les prédictions 
d’erreur standard et de shrinkage basées sur cette matrice Bayésienne. Ces développements font l’objet d’un 
article en préparation. Par la suite, nous explorerons l’impact du shrinkage sur la determination des covariables, 
notamment dans le cas d’études de suivi thérapeutique dans lesquelles une grande précision d’estimation des 
paramètres individuels est nécessaire. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
• Méthodes statistique avancées (S. Chevret) : 3 crédits  
• Méthodes avancées (Ph. Ravaud) : 3 crédits  
• Particularités des essais (C. Alberti) : 2 crédits  
• Particularités des essais (D. Annane) : 2 crédits 
• Journée thématique du GDR SITC Santé : 0.5 crédit 
• Saint Malo 2011 : 2 crédits 
• Seminaire d’approfondissement en logique : 2 crédits 

 
Soit 14.5 crédits 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 

• Communication orale internationale : 
F. Combes, S. Retout, N. Frey et F. Mentré. Prediction of shrinkage of individual parameters using the Bayesian 
information matrix in nonlinear mixed-effect models with application in pharmacokinetics. PODE (Population 
Optimum Design of Experiments), 2012, 22-23 mars, Paris, France 

• Communication affichée internationale : 
F. Combes, S. Retout,  N. Frey and F. Mentré. Prediction of shrinkage of individual parameters using the Bayesian 
information matrix in nonlinear mixed-effect models with application in pharmacokinetics. PAGE (Population 
Approach Group in Europe) 2012,5-8 Juin, Venise, Italie  
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
F. Combes, S. Retout, N. Frey et F. Mentré. Prediction of shrinkage of individual parameters using the Bayesian 
information matrix in nonlinear mixed-effect models with application in pharmacokinetics. En cours de relecture 
Soumission prévue en juillet 2012 au journal pharmaceutical research. 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : CONAN 
Prénom : Anne 
Email : aconan@pasteur-kh.org 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation 
Directeur de thèse : Fabrice Carrat 
Co Directeur de thèse : Sirenda Vong 
Nom du Tuteur : Dominique Costagliola 
Date d’actualisation : 13/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

GESTION SANITAIRE DES VILLAGES CAMBODGIENS COMME MOYEN DE REDUCTION DE TRANSMISSION DE 

MALADIES INFECTIEUSES ZOONOTIQUES ENTRE VOLAILLES ET DE LA VOLAILLE A L’HOMME 

FORMATION INITIALE 
Docteur Vétérinaire 
Master « Surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales » 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
Au Cambodge plus de 90 % des villageois élèvent des volailles de façon extensive (peu d’animaux, mélange des troupeaux,…). Dans 
ces élevages la santé animale est médiocre, avec des taux de mortalité chez la volaille pouvant atteindre 50 à 60 % des animaux 
par an. Depuis 2004, l’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) circule au Cambodge. La présence endémique du virus est 
fortement suspectée. Etant donné l’interaction étroite de la volaille et de l’homme dans ce contexte, le risque de transmission 
zoonotique est élevé. De plus le virus pourrait se transmettre à l’homme par le biais de l’environnement. Les recommandations 
prodiguées par les instances internationales sont principalement basées sur les conseils d’hygiène et de protection personnelle en 
cas de contact direct avec la volaille (port de masques, de gants et de bottes…). Or ces mesures ne sont ni réalistes et ni 
réalisables dans un milieu tropical tel que celui de la campagne cambodgienne. 
                           Objectifs 

- Evaluer l’efficacité de mesure d’hygiène dans les élevages villageois en étudiant l’état de santé des troupeaux. 
- Déterminer les conséquences socio-économiques de telles pratiques ainsi que leur pérennité 
- Assurer la dissémination des résultats et mettre en place une liste de recommandation des interventions efficaces 

                          Matériel et Méthodes 
L’étude réalisée est un essai randomisé en cluster. L’unité du cluster est le village. 
Dans 9 villages cambodgiens sont réalisés des formations sur les mesures d’hygiène dans les élevages et le village (mise en 
quarantaine, nettoyage régulier, …). Cette formation se déroule en cascade. Une équipe de village est formé et forme par la suite 
l’ensemble des autres villageois. 
Dans 9 autres villages, les équipes de village sont sensibilisées au risque du H5N1 et à la nécessité de protection dans les 
contacts homme-volailles 
Les élevages sont suivis sur les données socio-économiques de l’élevage au départ de l’étude puis au Mois 6, M12 et M24. De plus 
39 élevages randomisés par village sont suivis mensuellement sur les données de santé animale (mortalité, signes cliniques, 
méthodes d’élevage des volailles, mais également des bovins et porcins) durant 1 an. 
Les données seront regroupées sous plusieurs bases. Seront étudiés notamment : l’évolution de la santé animale dans chaque 
village (cas ou témoins), les conséquences socio-économiques des mesures d’intervention, les données de mortalité et de 
prévalence des maladies infectieuses seront comparées entre les villages cas et les villages témoins. De plus par des outils 
d’épidémiologie participative, seront étudiés l’acceptabilité des mesures et leur pérennité. 
                        Résultats acquis 
L’amélioration des connaissances et des pratiques a été observée dans la cohorte intervention, alors que la cohorte control ne 
déclarait que peu de changements dans leur pratique d’élevage. Cependant malgré cette amélioration, la mortalité des volailles n’a 
pas été affectée.  
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Modélisation des maladies Infectieuses, Institut Pasteur de Paris (60h) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Huy R, Buchy P, Conan A, Ngan C, Ong S, Ali R, Duong V, Yit S, Ung S, Te V, Chroeung N, Pheaktra N, Uok V, Vong S (2010). 
National dengue surveillance in Cambodia 1980–2008: epidemiological and virological trends and the impact of vector 
control. Bull World Heath Organ 2010; 88: 650-657 
 
Communications, Posters 
A. Conan, D. Holl, F. Goutard, P. Buchy, S. San, S Vong. 2010.Clinical definition of Highly Pathogenic Avian Influenza (H5N1) 
outbreaks in Cambodian backyard flocks . Proceedings of the International Conference on Options for the Control of Influenza 
VII, Hong Kong, China, September 3-7, 2010. 
 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
Conan A, Goutard F, Sorn S, Vong S: Biosecurity measures for backyard poultry in developing countries: a review. BMC Vet 
Research 
 
Conan A, Ponsich A, Goutard F, Khieuv R, Sorn S, Vong S : A community-based education trial to improve backyard poultry 
biosecurity in rural Cambodia. Dernières corrections. Soumission dans  Acta Tropica 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
Conan A, Goutard F, Holl D, Ponsich A, Ra S, San S, Vong S: Impact of biosecurity measures on poultry health in backyard 
flocks. Analyses finies, Ecriture 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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PROMOTION 2012 
 

NOM : COUDERC 
Prénom : Clotilde 
Email : clotilde.couderc@gmail.com 
Première inscription : 2012 
Salarié(e) OUI    NON  

Laboratoire : Institut Pasteur 
Equipe d’accueil : Unité de Pharmacoépidémiologie et 
Maladies Infectieuses (PhEMI) 
Directeur de thèse : Didier Guillemot 
Dat d’actualisation : 30/07/2012 

FORMATION INITIALE 
Ecole Normale Supérieure de Paris 
Mastère Spécialisé de Santé Publique (Ecole Pasteur-Cnam) 
M1 Biologie Moléculaire et Cellulaire (UPMC) 
L3 Sciences du Vivant (Université Paris Diderot) 
DEUG Biologie, Chimie, Sciences de la Terre (Université Paris-Sud 11) 

TITRE DE LA THESE 

HISTOIRE NATURELLE DE LA COLONISATION PAR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Mots clés 
Staphylococcus aureus – colonisation – résistance – antibiotique - immunité 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 
S. aureus est un commensal de la peau et des muqueuses avec 30 à 50% des individus sains colonisés. C’est 
également une bactérie pathogène majeure. Des souches de S. aureus résistantes à la méticilline (SARM) sont 
apparues dans les années 60 et leur progression a été particulièrement importante dans les hôpitaux[1]. De 
nombreux facteurs de risque d'acquisition de SARM ont été décrits (hospitalisation antérieure, âge avancé, 
lésions cutanées…). Cependant, l’impact de l’utilisation des antibiotiques sur la dissémination de SARM dans les 
populations humaines reste peu documenté. Des études fournissent des arguments pour une telle association[2, 3]

mais aucune étude épidémiologique n’a permis de l’estimer de manière fiable et précise. De plus, malgré la 
prévalence élevée des infections à S. aureus, les mécanismes immunologiques sont peu connus, et en particulier 
l’induction d’anticorps par une nouvelle colonisation ou encore l’influence de la réponse humorale sur l’acquisition de 
S. aureus lors d’une exposition au risque. Des études in vitro ou sur un faible nombre de sujets suggèrent 
néanmoins un lien potentiel entre la présence d’anticorps sériques et la colonisation ou l’infection par S. aureus[4, 5].

Objectif scientifique 
L’objectif principal est de mieux comprendre l’histoire naturelle de la colonisation par S. aureus chez des patients 
hospitalisés, et en particulier l’influence de l’utilisation d’antibiotiques et de la réponse immunitaire liée à la 
colonisation par S. aureus. Il s’agira de répondre aux questions suivantes : 
1. Existe t-il une association entre la consommation d’antibiotiques et la colonisation par S. aureus (i.e. acquisition 
et clairance) ? 
2. Existe t-il une association entre la colonisation par S. aureus et la présence d’anticorps spécifiques de protéines 
de S. aureus ? Si oui : (i) Est-ce que la colonisation induit une augmentation du niveau sérique de ces anticorps ? (ii) 
Est-ce que la présence de ces anticorps influence le risque de colonisation par S. aureus ? 

Méthodes envisagées 
Afin de répondre à ces questions, ce projet de recherche s’appuiera sur 2 cohortes prospectives. Le programme 
ASAR (Antibiotiques et Staphylococcus aureus Résistant) était une étude multicentrique réalisée en France dans 
4 centres de médecine physique et réadaptation (MPR). De janvier 2008 à octobre 2010, 451 patients initialement 
non porteurs de S. aureus ont été inclus et suivis pendant 13 semaines (avec un suivi supplémentaire de 9 semaines 
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pour les patients se colonisant). Le second programme était l’étude i-Bird (Individual Based
Investigation of Resistance Dissemination) menée dans un centre de MPR français. D’avril à octobre 2009, 494 
patients et 370 membres du personnel soignant ont été inclus, indépendamment de leur statut de colonisation par 
S. aureus à l’admission. Les patients furent suivis pendant la durée de leur hospitalisation et les membres du 
personnel soignant pendant leur période d’activité. 
Dans ces 2 programmes, les sujets inclus étaient suivis de manière hebdomadaire : écouvillonnage nasal (et de plaie 
si présence) pour recherche de S. aureus, recueil de l’antibiothérapie ainsi que les actes invasifs, les mesures 
d’isolement et les transferts pour les patients. Un antibiogramme a été réalisé pour chaque souche de S. aureus
identifiée ainsi que leur caractérisation clonale par spa-typing. Dans le programme i-Bird, des prélèvements 
sanguins ont également été réalisés chez les patients afin de doser les anticorps dirigés contre 17 protéines 
recombinantes de S. aureus par ELISA. De plus, tous les contacts entre les patients et les membres du personnel 
soignant ont été mesurés grâce à des capteurs utilisant la technique RFID. 
Afin de répondre aux objectifs de ce projet, des  techniques  d’analyse  de  survie  et des approches  de type 
« cas-témoins nichés dans la cohorte » seront utilisées pour  étudier  les  relations  entre  les  niveaux 
d'anticorps  et  la  colonisation  par  S. aureus ou entre l’exposition aux antibiotiques et la colonisation par 
S. aureus. 

Perspectives 
L'objectif général de ce projet de thèse est de mieux comprendre l’histoire naturelle de la colonisation par 
S. aureus, et en particulier l'influence de l'utilisation des antibiotiques et de la réponse immunitaire sur la 
dynamique de cette colonisation. Une meilleure compréhension des facteurs qui influencent cette histoire 
naturelle sera un élément clé pour optimiser le contrôle de sa diffusion dans les établissements de soins. Les 
résultats de cette étude seront de nature à contribuer à des innovations importantes en matière de politique 
contre les infections nosocomiales, à l’élaboration de politiques de bon usage des antibiotiques dans les 
établissements de santé, et au développement d’un futur vaccin contre S. aureus.  

Références 
[1] Hsu CC, Macaluso CP, Special L, et al. High rate of methicillin resistance of Staphylococcus aureus isolated from 
hospitalized nursing home patients. Arch Intern Med. 1988 Mar;148(3):569-70. 
 

[2] Muller AA, Mauny F, Bertin M, et al. Relationship between spread of methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus and antimicrobial use in a French university hospital. Clin Infect Dis. 2003 Apr 15;36(8):971-8. 
 
[3] Crowcroft NS, Ronveaux O, Monnet DL, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and antimicrobial use 
in Belgian hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999 Jan;20(1):31-6. 
 
[4] Gauduchon V, Cozon G, Vandenesch F, et al. Neutralization of Staphylococcus aureus Panton Valentine leukocidin 
by intravenous immunoglobulin in vitro. J Infect Dis. 2004 Jan 15;189(2):346-53.  
 
[5] Dryla A, Prustomersky S, Gelbmann D, et al. Comparison of antibody repertoires against Staphylococcus aureus
in healthy individuals and in acutely infected patients. Clin Diagn Lab Immunol. 2005 Mar;12(3):387-98. 
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NOM : COUSIEN 
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FORMATION INITIALE 

2010 Master 2 Ingéniereie statistique et numérique, université de Lille 1 
2009 Master 1 Mathématiques et Modélisation, Université de Lille1 
2007 Licence de Mathematiques, Université de Lille 1 

TITRE DE LA THESE 

SIMULATION DE L’EPIDEMIE DE VHC CHEZ LES USAGERS DE DROGUES ET ETUDE DE L’EFFICACITE DES 

POLITIQUES DE REDUCTION DES RISQUES ET DES TRAITEMENTS ANTIVIRAUX DANS CETTE POPULATION 

Mots clés 
Virus de l'Hépatite C ; Réseaux sociaux pour la population des usagers de drogues ; graphes aléatoires dynamiques 
; Simulation numérique de scenarii 
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 
 
En France, la séroprévalence du virus de l'Hépatite C (VHC) est estimée à 55% chez les usagers de drogues (UD) 
contre 1% dans la population générale (1). Cette forte prévalence est en partie liée à des pratiques à risques 
(partage de matériel d'injection et de pipes à crack) encore fréquentes qui doivent être ciblées par les stratégies 
de prévention. De plus, suite aux nouveaux traitements disponibles combinant l’interféron pégylée et la ribavirine 
au bocéprévir ou au télaprévir, et avec la disponibilité prochaine d'autres molécules (2), il devient important de 
reconsidérer le traitement dans un but de prévention au sein de cette population. 
La mise en place d'étude épidémiologique sur l’efficacité des mesures de réduction des risques et l’impact des 
traitements sur la transmission se heurte à des problèmes de faisabilité et de coût. La modélisation mathématique 
et l'histoire naturelle de la maladie sont, dans ce contexte, des alternatives intéressantes pour considérer les 
impacts de différentes stratégies envisageables pour limiter la propagation du VHC (3).  

 

Objectif scientifique 
 
Simuler la transmission du VHC au sein d'une population d’UD, et estimer l'impact des politiques de réduction des 
risques et des traitements antiviraux, en termes d'efficacité (transmission évitée, année de vie gagnée). 
 

Méthodes envisagées 
 
Pour simuler la transmission, les modèles compartimentaux habituellement utilisés dans la littérature reposent sur 
deux hypothèses fortes : l’homogénéité de la population (les caractéristiques individuelles ne sont pas prises en 
compte), et une population totalement mélangé (un sain peu potentiellement être infecté par n’importe quel individu 
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infecté de la population)(4). Ils négligent plusieurs facteurs importants dans la transmission du VHC : la 
structuration sociale de la population, les variations temporelles de cet environnement, les covariables 
individuelles, l'historique des UD. Nous utiliserons des modèles individus-centrés dans lesquelles le réseau social 
sera pris en compte par un graphe aléatoire dynamique. Ils modélisent les liens et les interactions entre les 
différents individus, et permettent d’attacher des covariables à chacun d’eux. Sur cette structure, l'épidémie se 
propagera, avec des stades sérologiques successifs. Un modèle d’histoire naturelle simulera le devenir des 
patients. 
Les différentes stratégies évaluées seront : 
1) la diminution de la prise risque (mesures de réduction des risques) 
2) l’augmentation du nombre d’UD traités (amélioration du dépistage, nombre de traitements disponibles) 
3) l’amélioration de l’observance des traitements 
4) la combinaison de ces trois stratégies. 
 

Perspectives 
 
Pouvoir aider les décideurs à évaluer l’efficacité de différents types d’interventions, comme les politiques de 
réduction des risques, le dépistage ou le traitement sur l’épidémie d’hépatite C chez les UD, et disposer d’une 
méthodologie et d’un modèle facilement réadaptables pour d’autres études. De plus, ce modèle pourra être utilisé 
pour analyser le coût-efficacité des différentes stratégies. 
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TITRE DE LA THESE 

EVALUATION DE LA QUALITE DANS LES ESSAIS RANDOMISES CONTROLES ET DANS LES REVUES 

SYSTEMATIQUES 

FORMATION INITIALE 
Médecin spécialité santé publique, 
M2pro : « Méthodologie et Statistiques en Recherche biomédicale » Paris XI ;  
M2 recherche : « Méthodes de l’évaluation thérapeutique » Paris VII 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Les essais randomisés contrôlés (ECRs) et les revues systématiques de ces essais sont considérés 
comme les outils de référence pour évaluer l’effet d’interventions thérapeutiques. Néanmoins des 
défauts dans le design, la conduite, l’interprétation ou dans la manière de rapporter peuvent biaiser les 
résultats des ECRs et des méta-analyses qui les incluent. Des études méta-épidémiologiques ont ainsi 
montré qu’une assignation secrète inadéquate ou non rapportée, une absence d’aveugle et l’exclusion de 
patients de l’analyse avaient tendance à surestimer l’effet traitement. C’est pourquoi, il est 
extrêmement important d’évaluer la qualité des ECRs  pour juger de la pertinence et de la validité de 
leurs résultats. Nous avons évalué dans le cadre d’un premier travail la manière dont l’évaluation de la 
qualité des ECRs  était réalisée et nous avons montré qu’il y avait une très grande hétérogénéité dans 
les critères utilisés pour évaluer la qualité, certains n’étant pas pertinents et que les critères utilisés 
n’étaient pas fréquemment définis. La Collaboration Cochrane a récemment développé un outil pour 
évaluer le risque de biais dans les ECRs : le Risk Of Bias (ROB) qui inclue les items ayant montré une 
association avec l’effet traitement dans des études méta-épidémiologiques. Cependant, il existe 
probablement d’autres items importants qui n’ont pas encore été explorés. La seconde partie de notre 
travail porte sur l’exploration d’autres items pouvant avoir une influence sur l’effet traitement dans le 
cadre d’études méta-épidémiologiques. Ces études utilisent un échantillon de méta-analyses et 
comparent l’effet traitement en fonction d’un paramètre de l’essai. Nous avons en particulier regardé 
l’influence du nombre de centres dans les essais randomisés contrôlés évaluant des critères de 
jugement binaires et continus. Nos résultats montrent que l’effet traitement est en moyenne plus large 
dans les essais monocentriques que dans les essais multicentriques. Cette différence persiste quand on 
prend en compte l’effectif de l’essai et le risque de biais. Nous avons également exploré l’influence de 
l’effectif de l’essai sur l’estimation de l’effet traitement. Nos résultats montrent que quelque soit la 
taille de l’essai, plus l’effectif est important plus l’effet traitement est faible. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
St Malo 2009 : 2 
St Malo 2008 : 2 
St Malo 2007 : 2 
Anglais scientifique: présentations orales dans des congrès scientifiques : 2 
Module DES santé publique :Informatique médicale : 1 
Module DES santé publique : Droit et protection sociale : 3 
Module DES santé publique Démographie :2 
Module DES santé publique Santé et environnement :4 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Dechartres A, Charles P, Hopewell S, Ravaud P, Altman DG. Reviews assessing the quality or the 
reporting of randomized controlled trials are increasing over time but raised questions about how 
quality is assessed. J Clin Epidemiol. 2011;64(2):136-44. 
 
Dechartres A, Boutron I, Trinquart L, Charles P, Ravaud P. Single-center trials show larger treatment 
effects than multicenter trials: evidence from a meta-epidemiologic study. Ann Intern Med. Jul 5 
2011;155(1):39-51. 
 
Bafeta A, Dechartres A, Trinquart L, Yavchitz A, Boutron I, Ravaud P. Impact of single  
centre status on estimates of intervention effects in trials with continuous outcomes: meta- 
epidemiological study. BMJ 2012.344:e813. 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Dechartres A, Trinquart L, Boutron I, Ravaud P. Impact of trial sample size on treatment effect 
estimates : a meta-epidemiological study.  
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
1: analyse statistique en cours 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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FORMATION INITIALE 
Bachelor of Arts, Biology (Boston University, Boston, Massachusetts, USA) 
Master of Public Health, Epidemiology (University of Liverpool, UK) 

TITRE DE LA THESE 

CORRELATS IMMUNITAIRES DE LA PROTECTION CLINIQUE DANS LA GRIPPE 
 

Mots clés 
corrélats de protection – réponses immunitaires – vaccination - grippe 
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Les corrélats immunitaires de l'immunité induite par le vaccin ou acquise naturellement sont définis 
comme les paramètres immunitaires mesurables étroitement liées à la protection contre l'infection, la 
maladie ou d'autres événements définis (1). Les corrélats immunitaires permettent de mesurer la 
protection clinique contre les maladies infectieuses au niveau de l'individu et de la population, mais 
l'identification de ces corrélats (2) et le modèle mathématique sous-jacente les associant à la 
protection clinique sont pour la plupart mal définis pour de nombreuses maladies évitables par 
vaccination (3-4). 

Objectif scientifique 

L'analyse des plusieurs biomarqueurs immunologiques (pris isolément ou en combinaison) et de leurs 
relations avec la protection. 

Méthodes envisagées 

L’identification de biomarquers associés à la protection contre la grippe (infection, expression clinique 
ou complications) permettra leur prise en compte au sein de différents modèles mathématiques, dont la 
pertinence sera évaluée au vu des données issues de différents essais cliniques de vaccines 
antigrippaux ou d’études épidemiologiques (CoPanFlu-France, ANR SEST-FLUREC).  Une attention 
particulière sera portée à l’évaluation des critères utilisées par les organismes de réglementation pour 
l ‘autorisation de mise sur le marché des vaccins (5-6). 

Perspectives 

Les résultats obtenus permettront d’envisager la proposition de nouvelles recommandations visant à 
évaluer l’efficacité de futurs vaccins avant leur mise sur le marché, ou à mesurer la susceptibilité d’un 
individu à une infection grippale.  Le cadre méthodologique mis au point au cours de la thèse pourra 
également être adapté à d’autres maladies évitables par vaccination.  
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TITRE DE LA THESE 

PROJET MYCO-VIH : INFECTIONS FONGIQUES CHEZ LES PATIENTS SEROPOSITIFS POUR LE VIH A L’ERE DES 

COMBINAISONS ANTIRETROVIRALES 

Mots clés 

Epidémiologie VIH infections fongiques aspergillose  

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

Depuis l’utilisation de trithérapies efficaces (cART) une réduction considérable de l’incidence et de la 
sévérité des infections opportunistes (IO) a été notée chez les patients séropositifs pour le VIH [1]. 
Les IO n’ont pas toutes le même poids en termes de mortalité. Leur présence lors de la mise sous 
cART dans les années 2000-2004 augmentait la mortalité dans les 6 1ers mois, y compris pour les 
infections fongiques classantes SIDA (IFC) comme la pneumocystose (HR, 2.4), la cryptococcose (HR, 
4.3) ou la candidose œsophagienne (HR, 1.8) [2-3]. On ne sait pas actuellement quel est l’impact de ces 
IFC en termes de reconstitution immunitaire et de mortalité, les dernières études s’arrêtant en 2004. 
Par ailleurs, l’aspergillose, infection rare chez les patients VIH +, était fatale dans plus de  80% des 
cas avant la prescription de cART et d’antifongiques puissants [4]. L’évolution est potentiellement 
différente actuellement depuis la mise en route de ces traitements et du fait de l’augmentation de 
l’incidence des cancers chez les patients VIH +.  

Objectif scientifique 

-Décrire le profil de patients ayant présenté des IO depuis 2004 en analysant les infections fongiques 
classantes en termes de profil initial, de prise de prophylaxie, d’impacts sur la survie et reconstitution 
immunitaire, et de les comparer par rapport aux autres IO et aux patients sans IO. 
-Un objectif plus spécifique sur les aspergilloses chez les patients infectés par le VIH en regardant 
l’incidence, le profil de malades, le type d’aspergillose, l’évolution en fonction de 3 périodes : avant 
1996, de 1996 à 2002 et de 2002 à 2010. 

Méthodes envisagées 

Pour atteindre les objectifs précédemment cités, nous disposons de la base de données FHDH/ANRS 
CO4. Il s’agit d’une base de données hospitalière nationale sur l’infection à VIH qui recueille les 
données depuis 1992, initialement à partir des données DMI2. La base FHDH comprend les données de 
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62 hôpitaux répartis dans 29 des 30  Centre d’Information et de Soins de l’Immunodéficience Humaine 
(CISIH).  Cela représente environ 57% des patients séropositifs pour le VIH en France : 120289 
patients étaient recensés en octobre 2009, avec 33350 SIDA et 22190 décès. L’exploitation de cette 
base s’effectue au sein de l’unité Inserm U943. 
Nous pouvons donc décrire les patients séropositifs pour le VIH atteints d’infections fongiques grâce à 
cette base en reprenant les données démographiques, les données portant sur le statut 
immunovirologique, sur les pathologies associées, les infections classantes, les traitements reçus, 
l’évolution avec la mortalité.  
Nous avons 520 cas d’aspergilloses dans la base depuis 1992. Un retour sur dossier avec l’aide 
d’attachés de recherche clinique de l’unité Inserm U943 est prévu afin de valider les cas 
d’aspergillose.  
Par ailleurs, ce projet s’effectue en collaboration avec le Centre de Référence National (CNR) de 
Mycologie et Antifongiques CNRS URA3012 de l’Institut Pasteur dirigé par le Pr. O. Lortholary. Nous 
avons la possibilité de valider les données avec le CNR qui recueille depuis 2005 les cas d’aspergillose 
en France. Nous aurons donc la possibilité d’avoir des données précises sur le type d’aspergillose, les 
prélèvements recueillis ainsi que les antigénémies aspergillaires. Nous aurons également un moyen de 
validation par recoupement des données sur les cryptococcoses. 

Perspectives 

- Avoir une idée précise de l’épidémiologie des infections fongiques chez les patients infectés par le 
VIH à l’heure actuelle, des facteurs de risque des infections fongiques et des moyens d’action 
préventifs éventuels  
-Mieux comprendre l’impact des infections opportunistes fongiques en termes de reconstitution 
immunitaire 
 -Avoir une idée du profil de patients qui vont développer une aspergillose invasive dans l’ère post cART 
et définir des actions préventives  
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TITRE DE LA THESE 

PREVENTION DU PALUDISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE INFECTEE PAR LE VIH AU BENIN  

FORMATION INITIALE 
Docteur en Médecine (Santé Publique) 
Master 2 Epidémiologie et Biostatistique 

PROJET ET AVANCEMENT DE LA THESE  

Problématique : Le paludisme gestationnel pose plusieurs problèmes spécifiques chez la femme enceinte séropositive : 1) Les 
parasitémies sont plus fréquentes et plus élevées, et leurs conséquences sont plus marquées que chez la femme séronégative, 
d’où la nécessité absolue de mettre en œuvre des stratégies de prévention efficaces. Il existe des stratégies préventives du 
paludisme spécifiquement destinées aux femmes séropositives, mais toutes n’ont pas encore été évaluées : l’OMS distingue deux 
stratégies possibles: soit une prophylaxie quotidienne par cotrimoxazole si elle doit la recevoir pour son VIH; soit un traitement 
préventif intermittent (TPI) renforcé en trois prises de Fansidar (versus 2 prises chez la femme séronégative). Cependant 
l’efficacité du cotrimoxazole n’a jamais été évaluée en prévention du paludisme gestationnel. 2) Il se pose le problème de 
l’émergence de résistances de plasmodium aux sulfamides, d’où la crainte d’une perte d’efficacité de la prophylaxie par 
cotrimoxazole, ainsi que du TPI classique par Fansidar habituellement proposé. Il y a donc urgence à évaluer de nouvelles 
molécules utilisables en prévention chez la femme enceinte séropositive. Parmi les molécules candidates au remplacement du 
Fansidar pour le TPI, la méfloquine est la seule alternative envisageable à ce jour. Le TPI par méfloquine n’a jamais été évalué 
chez la femme enceinte séropositive, ni en termes d’efficacité ni en termes de tolérance 3) Se pose aussi la question importante 
des interactions entre les antirétroviraux et les antipaludiques, avec en arrière-pensée la crainte d’une augmentation des effets 
secondaires dans cette population vulnérable. Cette question a été très peu étudiée in vivo. 4) Enfin, si le VIH aggrave le 
paludisme, le paludisme peut aussi avoir des conséquences sur l’évolution du VIH (augmentation de la charge virale pendant les 
accès palustres) et un probable impact sur la transmission du virus de la mère à l’enfant. Celui-ci est peu documenté dans la 
littérature.  
Matériel et Méthode : Je suis coordonnatrice de l’essai clinique PACOME (plus exactement, de deux essais selon le niveau de 
CD4 des patientes) financé par Sidaction, Cet essai randomisé a pour objectif d’évaluer l’efficacité du cotrimoxazole en 
prévention du paludisme gestationnel chez la femme séropositive, comparativement au TPI renforcé par méfloquine. Les femmes 
sont recrutées à Cotonou et Porto-Novo au deuxième trimestre de grossesse. Celles éligibles au cotrimoxazole sont tirées au 
sort pour recevoir soit le cotrimoxazole seul, soit l’association cotrimoxazole et TPI. Les femmes non éligibles reçoivent soit le 
cotrimoxazole seul, soit le TPI seul. Elles reçoivent toutes une trithérapie antirétrovirale. Le critère de jugement principal est la 
prévalence de l’infection palustre placentaire. Il faut 246 patientes dans chaque essai pour pouvoir conclure à l’équivalence des 
traitements. 
Avancées L’essai a démarré le 15 décembre 2009. A la fin des inclusions en décembre 2011, 290 femmes étaient incluses dans 
l’essai des patientes éligibles au cotrimoxazole et 140 dans l’autre essai. L’effectif souhaité est atteint pour le premier essai. 
Les données finales d’efficacité des différentes stratégies préventives sont actuellement en cours d’analyse. 
Grâce aux données récoltées dans cet essai clinique, plusieurs axes de recherche sont approfondis pour ma thèse ; 
- L’analyse « princeps » de l’essai clinique (actuellement en cours) permettra de répondre aux problématiques 1 et 2 définies ci-
dessus, en déterminant l’efficacité de la prophylaxie par cotrimoxazole versus le TPI par méfloquine chez les femmes 
séropositives. A ce stade, le nombre de placentas parasités est très faible dans les deux groupes de traitement, ce qui semble 
témoigner d’une efficacité satisfaisante. 
- Pour répondre à la problématique 3, la survenue des effets secondaires dans PACOME a été comparée à celle observée chez 
des femmes béninoises VIH-négatives d’un essai clinique antérieur, et nous avons retrouvé significativement moins d’effets 
secondaires à la méfloquine chez les femmes VIH+ de PACOME, malgré leur état de santé plus précaire et leur polymédication. 
Ce résultat très important fait l’objet d’un article accepté à JAIDS. 
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- Concernant la problématique 4 des interactions entre paludisme et VIH, une sous-étude a été réalisée portant sur les facteurs 
de risque de charge virale VIH détectable en fin de grossesse chez les femmes de PACOME. Elle étudie, outre le rôle de la 
précocité du traitement antirétroviral et de l’observance, celui d’autres facteurs comme la survenue d’accès palustres pendant la 
grossesse. Un article est sera soumis avant la fin du mois. 
Conclusion : Au-delà des résultats de l’essai clinique en eux-mêmes, les données récoltées dans l’essai PACOME permettent de 
répondre à de multiples questions concernant la coinfection paludisme-VIH chez la femme enceinte 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- Cours Ecole Pasteurienne d’Infectiologie : Création et Gestion de bases de données sous Access et Epidata.  
Février 2009- 30 heures (pas de crédit) 
- Cours Ecole Pasteurienne d’Infectiologie : Essais cliniques et maladies infectieuses et tropicales.  
Mars 2009- 60 heures (pas de crédit) 
- Formation de la Maison des Ecoles Doctorales de Paris 6, Management- APM1, APM2, APM3, APM4. Octobre 2009 à mai 2010 - 
50 heures (3 crédits) 
Formations non inscrites : - Enjeux éthiques dans la Recherche en Santé, Centre de Recherche pour le Développement 
International (CRDI), Canada, et Institut des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA), Cotonou, Bénin. Les 28 et 29 juillet 
2010 à Cotonou. 16 heures (1 crédit) 
- Formation approfondie en biostatistique - Mesures répétées longitudinales, assurée par le Pr René Ecochard pour le RED de 
l’IRD, 12 au 14 octobre 2010, Cotonou, Bénin (2 crédits) 
- TOEIC : score obtenu 970, Proficiency (3 crédits) 
- Formation de la Maison des Ecoles Doctorales de Paris 6, Avenir Professionnel, réalisée du 22 mai au 5 juin 2012 (2.5 crédits) 
- Séminaires de recherche en Anthropologie de la Santé, Cotonou, Bénin, 12.5 heures (1crédit) 
- Saint-Malo 2010 (2 crédits) 
A venir : Saint-Malo 2012 (2 crédits) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Tolerability of mefloquine intermittent preventive treatment for malaria in HIV-infected pregnant women in Benin. Lise 
Denoeud-Ndam, Marie-Caroline Clément, Valérie Briand, Jocelyn Akakpo, Komlan V Agossou, Félix Atadokpédé, Lucien Dossou-
Gbété, Didier G Komongui, Aldric Afangnihoun, Pierre-Marie Girard, Djimon-Marcel Zannou, Michel Cot. Sous presse, JAIDS 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
Congrès internationaux : 
- Tolerance of mefloquine intermittent preventive treatment for malaria in HIV-infected pregnant women in Benin. L. 
Denoeud-Ndam, M.-C. Clement, J. Akakpo, A. Afangnihoun, F. Atadokpede, L. Dossou-Gbete, R.-X. Perrin, P.-M. Girard, D.M. 
Zannou, M. Cot communication affichée au congrès de l’IAS, Rome, 17-20 juillet 2011 
- Prevention of malaria in HIV-infected pregnant women: PACOME trial testing cotrimoxazole prophylaxis versus 
intermittent preventive treatment with mefloquine - Preliminary results Lise Denoeud-Ndam, Axelle Romby, Camille 
Fourcade, Jocelyn Akakpo, Aldric Afangnihoun, Félix Atadokpede, Lucien Dossou-Gbete, René-Xavier Perrin, Pierre-Marie 
Girard, Djimon Marcel Zannou, Michel Cot Communication orale, ECTMIH, Barcelone, 3-6 Octobre 2011 
- Facteurs prédictifs d’une charge virale du VIH indétectable en fin de grossesse, dans le cadre de la PTME au Bénin, 
AFRAVIH Genève, Mars 2012  
Communications orales au Bénin : 
- Journées Scientifiques béninoises du VIH, 24-27 novembre 2009, Cotonou 
- Colloque Scientifique de la SOBEPAM (Société Béninoise de Parasitologie-Mycologie), 3 février 2010, Cotonou. 
- Symposium International Paludisme- Trypanosomase Africaine, 6-8 octobre 2010, Cotonou.  
- Journées Scientifiques beninoises du VIH, 16 au 20 janvier 2012, Cotonou 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Factors associated with an undetectable HIV viral load at the third trimester of pregnancy in Benin, while the 
implementation of revised guidelines for the prevention of mother-to-child transmission are being implemented. Soumission 
en cours (juin 2012) 
- Article princeps de l’essai clinique : octobre 2012 
 
B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Soutenance de thèse prévue au fin novembre-début décembre 2012, avec deux articles acceptés et l’article princeps de l’essai 
clinique soumis. Post-doc puis concours de CR de l’IRD ou autre poste de chercheur en Epidémiologie. 
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TITRE DE LA THESE 

METHODES DE CLASSIFICATION ET CALCUL DE COUVERTURE DE MARKOV POUR L'IDENTIFICATION DE CIBLES 

A PARTIR DE DONNEES POST-GENOMIQUES : APPLICATION A L'OBESITE 

FORMATION INITIALE 

Interne de Santé Publique 
M2 Recherche Informatique Biomédicale, Paris 5 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : Les puces à ADN (biopuces) permettent de mesurer l'expression simultanée de dizaines de milliers de 
gènes. De telles données peuvent être exploitées par un apprentissage non supervisé (clustering), visant à 
regrouper les profils d’expression génétique observés en fonction de leurs similitudes et de leurs différences, ou 
par un apprentissage supervisé (classification), visant à prédire des phénotypes différents à partir des 
différences des profils d’expression génétique. Ainsi, de nombreux algorithmes comme les machines à vecteurs de 
support (SVM), les forêts d’arbres aléatoires, etc. permettent dans un certain nombre de domaines d’applications 
de produire des classeurs dont les performances en généralisation sont bonnes. 
Pour être étiologiquement interprétables (et potentiellement utilisables pour l’aide à la décision), ces classeurs 
doivent être construits à partir d'un petit nombre de gènes soigneusement sélectionnés. De nombreuses méthodes 
de sélection de variables existent et permettent de bonnes performances en termes de précision de la 
classification, mais leur stabilité (c’est-à-dire leur capacité à sélectionner les mêmes variables à partir de 
différents sous-ensembles d’un même jeu de données, ou à partir de 2 jeux de données traitant du même 
problème) est généralement restée négligée jusqu’à ces dernières années. Pourtant, une bonne stabilité est 
fondamentale si l’on veut pouvoir exploiter les données à des fins d’extraction de connaissances (knowledge 
discovery). 
 
Objectifs : L’objectif principal de cette thèse est d'étudier un aspect clef lié à la construction des classeurs : la 
sélection et l’organisation des gènes dans les modèles prédictifs pour l’identification de cibles. 
Les méthodes développées seront ensuite appliquées aux données transcriptomiques et métagénomiques du 
laboratoire, portant notamment sur la prédiction de la perte et de la reprise de poids en réponse à un régime. Elles 
pourraient permettre l'identification de nouveaux gènes candidats. 
 
Avancement : Le travail réalisé jusqu’ici s’est focalisé sur la stabilité de la sélection de variables. Dans un premier 
temps, nous avons étudié les mesures de stabilité existantes et proposé une version corrigée de l’ATI (Average 
Tanimoto Index). Avec ces mesures, nous avons étudié, sur données artificielles et réelles, dans quelle mesure les 
différentes caractéristiques du problème (distribution des variables, taille d’échantillon N, seuil de sélection, 
nombre de variables D, erreur de Bayes) influencent la stabilité de la sélection. Cela nous a notamment permis de 
mettre en évidence une forte relation entre le ratio N/D et la stabilité, indépendamment de N ou D pris 
individuellement. 
Actuellement, nous sommes en train d’évaluer les méthodes d’amélioration de la stabilité existantes afin de voir 
dans quelle mesure elles sont efficaces sur des ratios N/D très faibles. Cela pourra nous permettre de choisir des 
méthodes appropriées pour l’application aux données postgénomiques, voire de développer une autre méthode 
efficace. 
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CREDITS DOCTORAUX 
- Séminaire de l’ED 2011 (ED, oct 2011, 2.5 journées – 2 crédits) 
- Entrepreneuriat innovant (S-EntrIno ) (IFD, nov 2011, 1 journée – 0.5 crédits) 
- Introduction to Artificial Intelligence (AI-class, oct-déc 2011 – 3 crédits) 
- Demandes de validation en cours : 

o Intro to Computer Science – Building a Search Engine (Udacity, fév-avr 2012) 
Santé internationale (CLiSP et Sciences Po, juillet 2012) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
Communication : Dernoncourt D, Blaise H, Zucker JD. Évolution de la stabilité de la sélection de variables en 
fonction de la taille d'échantillon et de la dimension. CAp (Conférence Francophone sur l'Apprentissage 
Automatique), Nancy, 23-25 mai 2012 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Dernoncourt D, Blaise H, Zucker JD. Analysis of feature selection stability on high dimension and small sample 
data. CSDA (Computational Statistics & Data Analysis), Special issue on Model Selection and High Dimensional 
Data Reduction, 2012 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
 
 
 



 134

 

 
 

NOM : DHOMBRES 
Prénom : Ferdinand 
Email : ferdinand.dhombres@crc.jussieu.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e)  OUI       NON  

Laboratoire : UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé
Directeur de thèse : Jean Charlet 
Nom du Tuteur : Marie-Hélène Bouvier-Colle 
Date d’actualisation : 07/08/2012 

 

TITRE DE LA THESE 

APPORT DE LA MODELISATION ONTOLOGIQUE POUR LE PARTAGE DES CONNAISSANCES EN MEDECINE 

PRENATALE 
FORMATION INITIALE 

- Formation médicale : D.E.S. de gynécologie-obstétrique (Université Paris Descartes),  DIU d’échographie, gynécologique et 
obstétricale (2006), DU de médecine fœtale (2009), DU d’anatomie clinique (2005) 
- Formation informatique : Master M1, Mathématiques et Informatique, ISV (2007-2008), Master M2 recherche, 
Informatique biomédicale (2008-2009) 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Les objectifs de ce travail de thèse sont : 
1. Établir une méthodologie possiblement générique de construction d’ontologies médicales 
2. Achever et valider le modèle ontologique pour les signes de l’imagerie prénatale et les maladies rares 
3. Mise en œuvre du modèle par des opérationnalisations  

--1-- 
Notre méthodologie de travail pour la construction de notre ontologie des signes de l’imagerie prénatale a été établie et 
discutée avec la communauté scientifique d’ingénierie des connaissances et la communauté médicale. La collaboration avec 
Orphanet (http://www.orphanet.org, Inserm SC11, serveur d'information sur les maladies rares et les médicaments 
orphelins) a évoluée vers la création d’un projet de recherche spécifique d’ontologisation de ses bases de connaissances. Nous 
avons fait évoluer nos méthodes de construction d’ontologie, permettant de développer une ontologie des maladies rares en 
partie à partir des bases de données d’Orphanet. 

--2-- 
Le travail de modélisation des maladies rares comprenant, entre autres, les diagnostics d’anomalies de développement a 
permis la construction d’une ontologie des maladies rares (OntoOrpha) :  

- deuxième version de l’ontologie achevée et mise à disposition de la communauté scientifique  
- validation en cours du modèle pour un partage des connaissances du domaine par génération de classifications des 

maladies génétiques rares (dans une première étape) puis par génération de l’ensemble des classifications des maladies rares 
par système 
Construction du modèle ontologique des signes de l’imagerie prénatale en cours :  

- par extraction de concepts à partir de textes pour la construction de l’ontologie de domaine ; le peuplement 
progressif de l’ontologie de diagnostic prénatal est en particulier constitué de concepts d’anatomie et de sémiologie extraits 
des corpus textuels de comptes rendus d’examens 

- par réutilisation deressources ontologiques comme par exemple, en anatomie humaire, le Foundational Model of 
Aantomy (FMA) et dans le domaine des maladies rares, le thésaurus des signes d’Orphanet. 

--3-- 
Une première opérationnalisation a été réalisée dans le cadre du projet d’ontologisation des bases de connaissances 
d’Orphanet permettant de faire évoluer les méthodes éditioriales et de proposer de nouvelles approches de validation de 
contenu. Une architecture complète d’édition, de validation et de partage des connaissances a été proposée, son utilisation 
dans de nouveaux projets nationaux sur les maladies rares est envisagée. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Séminaire d’approfondissement en logique (18h) – 2 crédits 
European Summer School on Ontological Engineering and the Semantic Web (39h) – 3 crédits 
Séminaire de l’école doctorale Pierre Louis de Santé Publique (2010) – 2 crédits 
Séminaire de l’école doctorale Pierre Louis de Santé Publique (2011) – 2 crédits 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
1. Rath A, Olry A, Dhombres F, Brandt MM, Urbero B, Ayme S. Representation of rare diseases in health information 
systems: The orphanet approach to serve a wide range of end users. Hum. Mutat. 2012 mai;33(5):803-8.  
2. Aimé X, Charlet J, Furst F, Kuntz P, Trichet F, Dhombres F. Rare diseases knowledge management: the contribution of 
proximity measurements in OntoOrpha and OMIM. Stud Health Technol Inform. 2012;180:88-92. 
3. Dhombres F, Vandenbussche P-Y, Rath A, Olry A, Hanauer M, Urbero B, et al. OntoOrpha�: an ontology to support edition 
and audit of rare diseases knowledge in Orphanet. Proceedings of the 2nd International Conference on Biomedical Ontology 
(ICBO-2011). Buffalo, NY, USA: Olivier Bodenreider, Maryann E. Martone, Alan Ruttenberg (eds.); 2011. p. 241-3.   
4. Charlet J, Bachimont B, Mazuel L, Dhombres F, Jaulent M-C, Bouaud J. OntoMenelas�: motivation et retour d’expérience 
sur l’élaboration d’une ontologie noyau de la médecine. Technique et Science Informatiques. 2011;   
5. Charlet J, Dhombres F, Mazuel L, Jaulent M-C. Rapport entre ontologies et thésaurus en médecine à travers la 
réutilisation de ressources terminologiques et ontologiques pour la construction d’ontologies. Revue de la Société Française de 
Terminologie. [in press];  
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
OntoOrpha – ontologie des maladies rares (Orphanet Ontology of Rare Diseases) ; disponible sous licence CC-BY-NC-ND sur 
Bioportal (adresse de diffusion : http://bioportal.bioontology.org/ontologies/1586) 
 
Communications, Posters 
1. Aimé X, Charlet J, Dhombres F. Rare diseases knowledge management: the contribution of proximity measurements in 
OntoOpha and OMIM. 24th Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE2012. Pisa, Italy; 2012.  
2. * Charlet J, Declerck G, Dhombres F, Gayet P, Miroux P, Vandenbuscche P-Y. Construire une ontologie médicale pour la 
recherche d’information - problématiques terminologiques et de modélisation. Actes des 23e Journées Francophones 
d’Ingénierie des Connaissance. Paris, France; 2012. p. 1-16.  
3. Dhombres F, Aymé S, Rath A, Olry A, Vandenbussche P-Y, Charlet J. OntoOrpha: the Orphanet ontology supports 
automated generation of rare diseases classifications. 6th European Conference on Rare Diseases and Orphan Products. 
Brussels, Belgium; 2012.  
4. Dhombres F, Aymé S, Rath A, Olry A, Vandenbussche P-Y, Charlet J. Automated generation of diseases classification 
supported by Orphanet Ontology of Rare Diseases. 12th International Congress of Human Genetics / 61st Annual Meeting of 
The American Society of Human Genetics. Montreal, Canada; 2011.  
5. Dhombres F, Vandenbussche P-Y, Rath A, Hanauer M, Olry A, Urbero B, et al. Projet OrphaOnto - Première étape de 
l’ontologisation des bases de connaissances d’Orphanet. Actes des 22e Journées Francophones d’Ingénierie des Connaissances. 
Chambéry, France; 2011. p. 1-12.  
6. Dhombres F, Charlet J. Apports d’une ontologie noyau pour les maladies rares dans un contexte d’édition et de 
validation des connaissances. Extraction des connaissances et Contextualisation [22e Journées Francophones d’Ingénierie des 
Connaissances]. Chambéry, France; 2011. p. 1-4.  
7. Dhombres F, Charlet J, Jouannic J-M, Mazuel L, Jaulent M-C. Re-use of terminological and ontological resources for the 
construction of domain ontologies in medicine: a description of two experimental approaches. EKAW 2010: Proceedings of 
the 17th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management. Lisbonne, Portugal: Springer-Verlag; 
2010. p. 1-12.  
8. Dhombres F, Jouannic J-M, Jaulent M-C, Charlet J. Choix méthodologiques pour la construction d’une ontologie de 
domaine en médecine prénatale. Actes des 21e Journées Francophones d’Ingénierie des Connaissances. Nîmes, France; 2010. p. 
1-12.  
9. Dhombres F, Charlet J. Construction d’ontologies médicales�: entre analyse de corpus et réutilisation de terminologies. 
Guide de bonnes pratiques pour la construction d’ontologies [21e Journées Francophones d’Ingénierie des Connaissances]. Nîmes, 
France; 2010.  
10. Charlet J, Bachimont B, Mazuel L, Dhombres F, Jaulent M-C, Bouaud J. OntoMenelas�: motivation et retour d’expérience 
sur l’élaboration d’une ontologie noyau de la médecine. Actes des 3e Journées Francophones des Ontologies. Poitiers, France; 
2009. p. 1-11.  
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
6. * Vandenbussche P-Y, Dhombres F, Cormont S, Charlet J, Lepage E. Biomedical Analyses: OWL model based edition. 
Proceedings of the 2nd International Conference on Biomedical Ontology (ICBO-2011). Buffalo, NY, USA: Olivier Bodenreider, 
Maryann E. Martone, Alan Ruttenberg (eds.); 2011. p. 276-8.  
7. * Coussy F, Chéreau E, Daraï E, Dhombres F, Lotz J-P, Rouzier R, et al. [Interest of CA 125 level in management of 
ovarian cancer.]. Gynecol Obstet Fertil. 2011 mai;39(5):296-301.  
8. * Jouannic J-M, Dhombres F. Indication de l’examen échocardiographique fœtal dans les populations à haut risque et à 
bas risque. Le coeur fœtal. Montpellier, France: Sauramps Médical; 2011. p. 101-6. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Chef de Clinique en gynécologie obstétrique, depuis le 2/11/2011, hospital Armand Trousseau, APHP 
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NOM : DIAZ VALENCIA 
Prénom : Paula Andrea 
Email : paula.diaz@u707.jussieu.fr  
Première inscription :2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :UMR-S 707 
Equiped’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et de modélisation 
Directeur de thèse : Alain-Jacques Valleron 
Codirecteur de thèse : Pierre Bougnères 
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Ancel 
Date d’actualisation : 01/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

EVOLUTION OF INCIDENCE AND AGE AT ONSET OF DIABETES TYPE 1 IN THE LAST DECADE 

FORMATION INITIALE 
MD (2003), Esp. Health Promotion (2009), and Master in Epidemiology (2010) Faculty of Medicine and School of Public Health, 
Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Background.Thesis concerns about the study of Type 1 Diabetes (T1D). Diabetes is a very common and complex group of diseases 
characterized by the body’s inability to accurately maintain normal blood glucose levels(1)and characterized by selective loss of 
insulin-producing β-cells in the pancreatic islets. T1D is one of the most common metabolic disease in childhood(2) and there is a 
general agreement that incidence is increasing in children since the 1950’s. In 1999 a report appeared on the increase of T1D 
worldwide, on average 3.0% (CI 95% 2.6, 3.3) per year and according estimations, between 1998 and 2010 T1D increased 40%(3): 
The aim during this time of thesis was review the current knowledge about the evolution of incidence trends and the age at onset 
of DT1 in the last decades worldwide. The EURODIAB study reported a rapid rate of increase of T1D incidence in children below 
5 years of age(4)and in Finland the change in the incidence of T1D pattern reflects a shift to younger age at diagnosis(5). In 
contrast, in Sweden, the decline in cumulative incidence from 2000-2006, reflects a possible trend break in incidence with older 
age at onset(6). 
Objective.The aim of this systematic review was to test ‘the anticipation hypothesis’ in the incidence trends of T1D analyzing the 
cumulative incidence in successive birth cohorts; in order to answer the question: does early age at onset of type 1 diabetes 
responsible of the increase in incidence trends worldwide? The specific objectives were to describe the global cumulative 
incidence of T1D at country level, and to study the global change in the age at onset of T1D determining if there is a shift to 
younger age at onset or a uniform increase in incidence across all age groups. 
Methods.A systematic literature search of all published articles on the incidence of T1D worldwide was conducted in order to 
obtain data to modelize trends worldwide. Were included in the search, references whose main subjects were epidemiological 
studies with reports of incidence of T1D from population dataregisters by year and age at diagnosis. To obtain the most 
comprehensive selection of references and to prevent important studies from being missed, an exhaustive and systematic 
selection process was conducted. We followed the PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses, Group recommendations(7). Theregistration number in PROSPERO, the International Prospective Register of Systematic 
Reviews is: CRD42012002369. 
Key findings.This systematic review considers the worldwide incidence trends of T1D published between 1975 and 2012. In 218 
references that contained epidemiological data about incident cases of T1D diagnosed from 1938 to 2008, equivalent to the birth 
cohorts started in 1926, incidence rates reported varied from 0.00 per 100.000 persons per year in Saint Kitts (Caribbean 
country island) to 33.26 per 100.000 persons per year in Finland in the entire period. The increase in global trends of T1D is clear, 
the large variation between countries and regions, and the early age at onset in successive birth cohorts especially in countries 
with low incidence trends, may reflect a situation of “anticipation of the disease”, in which individuals with susceptible genotypes, 
other unknown conditions, or potentially modifiable unknown risk factors associated with the disease may develop the disease at 
an earlier age than previously.   
Conclusions and implications. During this period of research, a comprehensive systematic review of the variation in incidence of 
T1D worldwide by age and period presented in scientific literature in the last 37 years was performed. This work aims at 
revivifying the discussion about causality in the T1D, where genetic and epigenetic interactions with environmental and 
immunological factors are implicated, a situation were new approaches could be considered for the potential prevention and 
treatment of million of persons that suffer this painful disease and its associated complications. 
Perspectives : The present study considers a descriptive and graphic analysis of incidence trends of T1D worldwide. However, in 
future statistical analyses we will perform an estimation of the Age-Period-Cohort model to investigate trends in incidence of 
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T1D. I will start also to collaborate to the analysis of clinical and psychological variables of one, if not the most important world 
cohort of patients with T1D, named ISIS-diab cohort “CohorteFrançaisesur les factures de risquegénétiques et environnementaux 
du diabète auto-immun infantile et de ses complications précoces”.  
References:  
1. Leslie RDG, Willimas R, P P. CLINICAL REVIEW: Type 1 Diabetes and Latent Autoimmune Diabetes in Adults: One End of the Rainbow. The 
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2006;91(5):1654–9. 
2. Soltesz G. Worldwide childhood type 1 diabetes epidemiology. Endocrinol Nutr. 2009 Dec;56S4:53-5. 
3. Onkamo P, Vaananen S, Karvonen M, Tuomilehto J. Worldwide increase in incidence of Type I diabetes--the analysis of the data on published 
incidence trends. Diabetologia. 1999 Dec;42(12):1395-403. 
4. Variation and trends in incidence of childhood diabetes in Europe. EURODIAB ACE Study Group. Lancet. 2000 Mar 11;355(9207):873-6. 
5. Dahlquist GG, Nystrom L, Patterson CC. Incidence of Type 1 Diabetes in Sweden Among Individuals Aged 0-34 Years, 1983-2007: An analysis of 
time trends. Diabetes Care. 2011 Aug;34(8):1754-9. 
6. Berhan Y, Waernbaum I, Lind T, Mollsten A, Dahlquist G. Thirty years of prospective nationwide incidence of childhood type 1 diabetes: the 
accelerating increase by time tends to level off in Sweden. Diabetes. 2011 Feb;60(2):577-81. 
7. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, Group. TP. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta‐Analyses: The PRISMA 
Statement. BMJ. 2009;339:332‐6 

CREDITSDOCTORAUX 
Regression Analysis whit professor S. Lemeshow, EHESP :                                     3 credits 
Saint Malo 2011, ED 393 :                                                                                       2 credits 
Methods in Pharmaco-Epidemiologie with professor D. Costagliola, Inst. Pasteur : 2.5 credits 
Reunions Scientifics Cochrane , Centre Cochrane :                                                  1 credit  
Gestion de L’InformationScientifique, DFC:                                                           0 credits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Communications, Posters 
Oral presentation:  

• Anticipation in the Age at Onset of Type 1 Diabetes increased incidence trends worldwide: a literature review 
(1975-2011). Díaz P. Director: Alain-Jacques Valleron, Codirector: Pierre Bougneres. “5ª Jurnée des 
DoctorantsetPosdoctorants de Saint-Antoine”. Grand Amphi Sorel, Hospital Trosseau. Paris, Francia. 10 de Mayo 

Poster presentations:  
• Anticipation in the Age at Onset of Type 1 Diabetes increased incidence trends worldwide: a literature review 

(1975-2011). Díaz P. Director: Alain-Jacques Valleron, Co-director: Pierre Bougneres. “Young Researchers in Life 
Sciences”. Universite Paris Diderot. Amphi Buffon – Bâtiment Buffon – Campus Paris Diderot. Paris, Francia. 14-16 de 
Mayo 2012.  

• Trends of type 1 diabetes incidence and age at onset: a literature review (1990-2011). Díaz P. Director: Alain-
Jacques Valleron, Codirector: Pierre Bougneres. Jorunes of the Doctoral School Pierre Louis de Santé Publique, 
Université Pierre et Marie Curie - Paris 6, UMR S 707. Octubre 19, 20, 21. Saint Malo, Bretaña, France.  

Publications en perspective (préciserl’étatd’avancement) 
• Diaz P,Valleron  AJ, Systematic Review of the variation in incidence of type 1 diabetes by age and period 

Worldwide. (1975-2012). Registration number in the International Prospective Register of Systematic Reviews –
PROSPERO: CRD42012002369 

B - Publications en dehors de la thèse 
• Diaz P, PeñarandaF, Cristanho S,CaicedoN, Garcés M, AlzateT, et al.Education for health: perspectives and 

experiences from higher education in the health sciences, Medellin Colombia (Educaciónpara la salud: perspectivas y 
experiencias de educación superior en ciencias de la salud). Medellín, Colombia. Rev. Fac. Nac. SaludPública 2010; 28(3): 
221-230 

• Diaz P. Systematic Review of the Health Education Theories (Revision Sistematica de la Teoria de Educaciónpara la 
Salud). Investigación y Educación de Enfermeria. Universidad de Antioquia. Accepted, the article will be published in 
July 2012.  

• Martinez E, Diaz P.Capitulo 6. Enfermedadescardiovasculares,Tomo III: Morbilidad y mortalidad de la 
poblacióncolombiana,. In: Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia FacultadNacionalde SaludPública, 
editor. Análisis de la Situación de la Salud en Colombia, 2002-2007. Bogota-Colombia: 2011. ISBN: 978-958-8717-07-4 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
I will continue working in epidemiology of chronic diseases. I am interesting in exploring the interaction between genetic and 
environment as causal factors, social determinants, and health promotion and education. 
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NOM : DIBAO-DINA 
Prénom : Clarisse 
Email : clarisse.dibao-dina@univ-tours.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Inserm CIC 0202 Tours 
 
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau 
Nom du Tuteur : Philippe Flandre 
Date d’actualisation : 27/03/2012 

TITRE DE LA THESE 
 

RANDOMISATION DESEQUILIBREE ET CLAUSE D'AMBIVALENCE 
 

FORMATION INITIALE 
DES Médecine Générale en novembre 2009 
Chef de clinique en Médecine Générale depuis le 1er novembre 2009 
MASTER 2 Méthodes en évaluation thérapeutique juillet 2010 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 
1/ État des lieux  
 
- Revue systématique du core set. Méthode utilisée : Pubmed. Critères de sélection : limites année 2009-2010, 

« randomized controlled trial », « core clinical trial ». => Sélection de 98 articles à randomisation déséquilibrée sur 5189 articles 
sélectionnés. Pour chaque article sélectionné: fiche de recueil des données standardisée permettant de recueillir des détails sur la 
randomisation déséquilibrée, le financement de l’étude et conflits d’intérêt, les données de tolérance et le calcul d’effectif. Double 
lecture en aveugle => analyse en cours.  

- Enquête auprès de l’investigateur principal/statisticien des articles sélectionnés pour justifier leur choix d’une 
randomisation déséquilibrée (questionnaire) => 1er envoi effectué le 1er mars et 1ère relance le 19 mars 2012, 24 réponses sur 98. 

- Enquête auprès des responsables d’IRBs (3677 contacts mail). But du questionnaire : avoir leur opinion sur le respect de 
la clause d’ambivalence dans les essais avec randomisation déséquilibrée. Questionnaire en finalisation sur le logiciel Sphinx. 

 
2/ Étude exposés/non exposés 
 
- Hypothèse de recherche: les essais à randomisation déséquilibrée (en faveur du traitement testé) démontrent plus 

souvent un effet supérieur et statistiquement significatif du traitement testé comparativement aux essais à randomisation 
équilibrée (ce qui serait contraire au respect de la clause d'ambivalence). 

- Exposés = essais à randomisation déséquilibrée VS non exposés = essais à randomisation équilibrée. Appariement sur le 
domaine d'application, la revue et la période de parution de l'article. Analyse avec un histogramme des p-values (kernel density 
plot) et comparaison après une transformation angulaire. 

- Alternative méthodologique : étude méta-épidémiologique à partir de données de méta-analyses Cochrane. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

Séminaire St Malo 2012 (2 crédits) 
DIU Pédagogie Médicale (5 crédits) 
Séminaire St Malo 2011 (2 crédits) 
Formation à la direction de thèse (2 crédits) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Première soumission prévue pour novembre 2012. 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 

2011  - Lebeau JP, Pouchain D, Huas D, Wilmart F, Dibao-Dina C, Boutitie F.                                  ESCAPE-
ancillary blood pressure measurement study: end-digit preference  in                                                   

                             blood pressure measurement within a cluster-randomized trial. Blood Press Monit. 2011.* 
 
2010  - Dibao-Dina C. Qualité de la mesure de la pression artérielle: cherchez                                    

l'erreur! Exercer 2010;90:24-7.* 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
           2011  Congrès EGPRN Nice 19-20/05/11* 
   Poster commenté de l'étude « General practitioner's management of the post-                                 myocardial 
infarction during the year after hospital discharge » 
 
   Journée Recherche Médecine Générale de l'interrégion NO 22/01/11* 
   Présentation orale de l'étude ESCAPE-ABPMS2 
 
 2010  Congrès CNGE Rouen 25-27/11/10* 
   Présentation orale de l'étude ESCAPE-ABPMS2 
 
   Congrès EGPRN Zurich 15-16/10/10* 
   Poster commenté de l'étude ESCAPE-ABPMS2 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : DIZEUX 
Prénom : Alexandre 
Email : alexandre.dizeux@hotmail.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Méthodes fonctionnelles et 
quantitative pour l’imagerie ultrasonore  
Directeur de thèse : Lori Bridal 
Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman 
Date d’actualisation : 11/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

CIBLAGE D’AGENTS DE CONTRASTE ULTRASONORE POUR L’EVALUATION DE L’ANGIOGENESE TUMORALE ET SA 

VECTORISATION THERAPEUTIQUE. 

FORMATION INITIALE 
Master 2 de physique médicale, option imagerie médicale. Université Paris-Sud XI 
Master 2 de physique, Interaction matière et rayonnement, Ecole Centrale Paris 
Master 1 de physique fondamentale, Université Paris Diderot VII 
Licence de physique fondamentale, Université Paris Diderot VII 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
1- Evaluation d’un modèle tumoral du colon (CT26) : utilisation de l’imagerie de contraste ultrasonore afin de 

quantifier l’état fonctionnel du réseau microvasculaire de la tumeur, utilisation d’autres techniques comme 
l’immunohistochimie et l’histologie afin de valider les résultats obtenus avec l’imagerie ultrasonore. 
Transplantation de fragment de tumeur du colon CT26 (après avoir injecté cellules tumorales à une 
première génération de souris Balb/C) afin d’obtenir des tumeurs plus homogènes et plus vascularisées. 
 

2- L’objectif est de suivre l’évolution du réseau microvasculaire de la tumeur au cours de son développement et 
de son traitement. Cependant, de petites variations du signal ultrasonore enregistrées après l’injection du 
produit de contraste (microbulles sonovue) pourraient être interprétées comme des modifications du 
réseau vasculaire de la tumeur, alors que ces modifications peuvent simplement être dues à des variations 
dans l’injection du produit de contraste. C’est pourquoi nous avons mis en place un système d’injection 
contrôlée afin que les injections soient très reproductibles. Nous avons mené des études in vitro et in vivo 
avec et sans le système d’injection contrôlée et nous avons obtenu des résultats indiquant que la 
reproductibilité était bien meilleure avec le système développé.  
 

3- Evaluation d’un modèle tumoral du poumon (3LL) plus vascularisé que le précédent (CT26).  Nous travaillons 
avec des thérapies anti-angiogéniques (ciblant le réseau vasculaire de la tumeur) et le modèle tumoral 3LL 
semblerait être un bon modèle pour nos études d’imagerie ciblant le réseau vasculaire (en cours) 
 

Nous allons coupler l’imagerie de contraste ultrasonore avec l’élastographie ultrasonore afin d’avoir accès aux 
propriétés visco-élastique et fonctionnelle de la tumeur. Le but est d’avoir plusieurs outils non invasifs permettant 
d’observer les modifications d’une tumeur à différentes échelles au cours de son traitement ou de son 
développement.  (perspectives) 
 
 
 



 141

 

CREDITS DOCTORAUX 
2 crédits pour Saint Malo + 2 crédits pour  Philosophie et histoire des sciences + 5 crédits pour doctoriales 2012 + 2 crédits 
pour stage photographique d’une semaine à Marseille 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
Préparation d’un poster pour IEEE symposium a Dresde sur le sur le système d’injection contrôlée mis en place 
pour la reproductibilité de l’injection de produit de contraste 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : DOMENECH DE CELLES 
Prénom : Matthieu 
Email : matthieu.domenech@gmail.com 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Pasteur 
Equipe d’accueil : Pharmacoépidémiologie et Maladies 
Infectieuses 
Directeur de thèse : Didier Guillemot 
Nom du Tuter : Bertrand Guidet 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

CARACTERISATION DE L’EPIDEMICITE INTRINSEQUE DES BACTERIES MULTIRESISTANTES 

FORMATION INITIALE 
Ingénieur (Ecole Centrale de Paris 2008) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 
La thèse porte sur l’étude de la diffusion des bactéries résistantes aux antibiotiques en communauté et en milieu 
hospitalier, à l’aide modèles mathématiques.  
   Une première étude, ayant fait l’objet d’une publication dans la revue Antimicrobial agents and chemotherapy, a 
permis de mesurer des différences de transmissibilité entre certains sérotypes du pneumocoque, à l’aide de 
données collectées lors d’un essai d’intervention en communauté.  
  Un deuxième projet, soumis et en cours de révision, a visé à mesurer des différences de transmissibilité entre 
différents groupes clonaux, révélés par typage moléculaire, lors d’une épidémie à Acinetobacter baumannii 
multiresistant dans une unité de chirurgie d’un hôpital parisien.  
   Une troisième étude, visant à mesurer l’efficacité des procédures d’isolement et de ségrégation des contacts 
pour contrôler une épidémie d’entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi dans une unité de 
pédiatrie de l’hôpital Necker (collaboration : Jean-Ralph Zahar), fera l’objet d’une soumission en Septembre 2012. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Domenech de Cellès, M. et al., 2011. Intrinsic epidemicity of Streptococcus pneumoniae depends on strain serotype 
and antibiotic susceptibility pattern. Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(11) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
Domenech de Cellès M.  Statistical methods to manage the spread of multiresistant bacteria in hospitals : the 
example of an outbreak of Acinetobacter baumannii. European Institute of Microbiology and Infectious Diseases 
(EIMID) meeting, Suède Octobre 2010 
 
Domenech de Cellès M., Zahar J.R., Guillemot D. Session « Quelle approche scientifique pour la maîtrise de la 
diffusion des bactéries multirésistantes ? » : Approche par les modèles mathématiques. 12èmes Journées 
Nationales d’Infectiologie, Toulouse Juin 2011 
 
Domenech de Cellès M., Salomon J., Marinier A., Lawrence C., Gaillard J.L., Herrmann J.L., Guillemot D., « Evidence 
for super clonal activity during a multiclonal hospital outbreak of multidrug resistant Acinetobacter baumannii ». 
Journées Jeunes Chercheurs, Institut Pasteur Paris, Novembre 2011 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Domenech de Cellès, M., Salomon, J., Marinier, A., Lawrence, C., Gaillard, J-L., Herrmann, J-L. and Guillemot, D. 
Identifying more epidemic clones during a multiclonal hospital outbreak of Acinetobacter baumannii. En révision 
dans PLos One. 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
Domenech de Cellès, M. et al. Limits of Contact Isolation to Control Extended-Spectrum β -lactamase–producing 
Enterobacteriaceae: A Model-Based Evidence. Soumission prévue en Septembre 2012. 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Post-doc 
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NOM : DOUALI 
Prénom : Nassim 
Email : nassim.douali@crc.jussieu.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé 
Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent 
Nom du Tuteur : Fabrice Carat 
Date d’actualisation : 25/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

INTEGRATION DE CONNAISSANCES HETEROGENES DANS LES SYSTEMES D’AIDE A LA DECISION BIOMEDICAUX

FORMATION INITIALE 
Docteur en médecine, master en informatique et master 2 recherche en informatique  médicale de l’université de 
Paris Descartes (Paris 5) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Généralement les systèmes à base de connaissances en médecine, en particulier les systèmes d’aide à la décision, sont basés sur 
des connaissances formalisées, issues des guides de bonnes pratiques – GBP –. Même s’ils ne sont pas encore généralisés, il est 
apparait  aujourd’hui que de tels systèmes  améliorent la qualité des soins et la performance des médecins. Cependant, les 
connaissances  évoluent en permanence et la mise à jour des GBP est lourde et nécessite des ressources importantes en matière 
de temps et de ressources. Le constat est que d’une part l’implémentation des GBP ne peut pas être faite à la volée et que 
d’autre part l’adhésion globale des médecins aux GBP n’est pas optimale. Depuis quelques temps, les techniques de fouilles de 
données sont utilisées pour extraire des  connaissances du domaine à partir de données patients. Ces connaissances ont 
l’avantage d’être à jour mais elles peuvent être de nature imprécise et incertaine et ne sont pas validées par des panels  
d’experts. Il y a un enjeu majeur à intégrer les deux sources de connaissances au sein des systèmes d’aide à la décision médicale. 
Les champs de recherche  de notre  projet concernent l’entreposage et l’urbanisation de données, la fouille,  la visualisation et 
l’informatique cognitive. 
La construction d’un entrepôt de données de référence : dans le cadre d’une démarche d’urbanisation des données (Master 
Data Management) offre une piste prometteuse pour la définition d’un cadre d’interopérabilité sémantique au sein 
d’architectures distribuées [Régnier-Pécastaing 08, Loshin 08, Berson 07]. A ce titre, dans le domaine de la santé le lien entre 
les données de référence (modélisées par exemple selon le RIM d’HL7) et des ressources terminologiques et/ou ontologiques 
(telle que la SNOMED-CT) demeure un enjeu scientifique actuel.  
Au-delà des procédures de standardisation des données, la mise en œuvre d’un entrepôt de données de référence permet 
d’intégrer les procédures d’amélioration de la qualité des données. Les critères de qualité des données intégrés aux données 
elles-mêmes – les métadonnées – peuvent enrichir les processus d’extraction de connaissances. 
Les techniques de fouille de données : doivent offrir des algorithmes pour le traitement de données déséquilibrées (i.e. lorsque 
les modalités de la variable de classe ont des fréquences très différentes) et l’amélioration de la qualité des résultats par la 
prise en compte des connaissances du domaine.  
La visualisation des données- information-connaissances : Il a été montré que des outils de visualisation pouvaient être 
utilisés avec succès dans des contextes proches de l’antibiorésistance, pour faciliter la détection de l’émergence d’épidémies au 
sein de données épidémiologiques [Levy 09]. Plusieurs travaux ont comparé plusieurs manières de présenter l’efficacité des 
antibiotiques  ou les données d’antibiorésistance d’un service hospitalier,  sous forme d’icônes, de diagrammes en bâtons, de 
tableaux ou de textes. La visualisation de règles extraites par des méthodes de fouilles de données, repose sur une 
représentation soit sous forme de texte, soit sous forme d’arbre de décision ou de bases de règles sous forme de schémas 
[Pomerol 02]. 
Informatique cognitive : L’utilisation des approches innovantes permettant le développement des systèmes intelligents à base 
de connaissances. Maintenance de vérité dans les grandes bases de connaissances (truth maintenance systems) [Morgue 91], 
gestion des conflits génération d’arbres de décision. 
 
Objectif 
L'objectif principal de la thèse est d’utiliser des méthodes novatrices issues de la recherche en Système d’information dans la 
mise en place d’un système d’aide à la décision diagnostique et thérapeutique, capable d’intégrer des connaissances provenant de 
sources différentes. De permettre  une automatisation de la formalisation des guides de bonnes pratiques et en s’appuyant sur 
un  formalisme de représentation commun pour des sources de connaissances hétérogènes. 
Avancement de la thèse et évolution du planning:  
Nous avons proposé une méthode  raisonnement innovante appelée « CBFCM » (Case Based Fuzzy Cognitive Maps) cette méthode 
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a été présenté au congrès Fuzzy System IEEE 2011. Cette méthode nous a permis de formaliser les connaissances médicales de 
façon plus pertinente et avoir des résultats encourageant dans les domaines d’application de cette méthode dans les systèmes 
d’aide à la décision. Une deuxième phase de développement de cette méthode est en cours et qui consiste à améliorer 
l’apprentissage automatique et semi automatique guidé par le praticien. Cette méthode nous permet de faire du raisonnement 
distribué qui peut porter sur des terminaux mobiles. 
La méthode CBFCM a été validée par plusieurs études dans plusieurs domaines : urologie, pneumologie, cardiologie. La méthode a 
été intégrée à un environnement de développement du web sémantique et elle est utilisée dans d’autres domaines.  
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- Saint malo 2010 (2 crédits validés) 
- Saint malo 2011 (2 crédits validés) 
- DIU de Chirurgie Robotique  (5 crédits validés) 
- Journée thématique GDR statistique et  Santé (une journée) 
- Séminaire de logique (2 crédits validés) 
- Validation des formations  CCMD-IFD (les formations liées aux missions d’enseignant assistant : 7,5 crédits validés) 
-  S-Comm : Séminaire « Communication écrite et orale » Intitulé de la session : S-Comm - Session 2 (une journée) 
- A-Comm2 : Atelier « Conduisez efficacement vos entretiens et vos réunions » Intitulé de la session : A-Comm2 - Session 

2-1 (2 jours) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 
 
- Douali N, Marie-Christine Jaulent. Utilisation du web sémantique dans le raisonnement médical diagnostique. Systèmes 
d’information pour l’amélioration de la qualité en santé. 2012. Springer Paris 
- Douali N, Papageorgiou E, De Roo J, Jaulent MC. Case Based Fuzzy Cognitive Maps: New method for medical reasoning - Fuzz-
ieee 2011 Proceedings. 
- Douali N, De Roo J, Jaulent MC. Clinical Diagnosis Support System based on Case Based Fuzzy Cognitive Maps and Semantic 
Web. Stud Health Technol Inform 2012 
- Douali N, Marie-Christine Jaulent. Genomic and Personalized medicine decision support system. IEEE 2012 proceedings 
International Conference of Complex System 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 

- EulerGUI mini : Environnement de développement pour le web sémantique basé sur la méthode de raisonnement CBFCM. 
 
Communications, Posters 
-  Douali N, Marie-Christine Jaulent. Utilisation du web sémantique dans le raisonnement médical diagnostique. JFIM 2011 - Tunis
- Douali N, Papageorgiou E, De Roo J, Marie Christine Jaulent. CBFCM. Fuzzy System Congres 2011 Taipei –Taiwain 
- Douali N, De Roo J, Jaulent MC. Clinical Diagnosis Support System based on Case Based Fuzzy Cognitive Maps and Semantic 
Web. MIE 2012 
- Douali N, De Roo J, Marie Christine Jaulent. Decision support system based semantic web for personalized patient care. MIE 
2012 Italy 
 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
 
- Douali N, Papageorgiou E, De Roo J, Marie Christine Jaulent. Diagnosis decision support based on fuzzy cognitive maps and 
Semantic Web tools: application to the diagnosis of urinary tract infections. BioMedical Journal – Elseiver 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Douali N, Papageorgiou E, De Roo J, Marie Christine Jaulent. Semantic Web Therapeutic Decision Support System based on 
Case Based FuzzyCognitive Maps: Community-acquired Pneumonia.  Medical Decision making Journal (En cours de rédaction) 
- Douali N, Papageorgiou E, De Roo J, Marie Christine Jaulent. Diagnosis support system reasoning: comparison study between 
Case Based Fuzzy Cognitive Maps and Bayesian Network. JAMIA – BMJ Groupe (A soumettre) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : DUMONT 
Prénom : Cyrielle 
Email : cyrielle.dumont@inserm.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  URM-S 738 
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et 
pharmacométrie 
Directeur de thèse : France Mentré 
Nom du Tuteur : Fabrice Carrat 
Date d’actualisation : 16/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

OPTIMISATION DES PROTOCOLES DES ETUDES PHARMACOCINETIQUE/PHARMACODYNAMIQUES LORS DU 

DEVELOPPEMENT PEDIATRIQUE DES MEDICAMENTS 

FORMATION INITIALE 
Master 2 Ingénierie Mathématique (statistiques appliquées) en 2009. 
Master 2 Santé Publique (Méthodes en évaluation thérapeutique) en 2010. 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 
L’objectif de cette thèse s’articule autour de trois grands axes pour l’optimisation de protocoles pédiatriques, à savoir la prise 
en compte de l’incertitude dans le passage de l’adulte à l’enfant, la planification séquentielle et l’optimisation conjointe des 
paramètres de population et des paramètres individuels.  
Déterminer un protocole implique d’une part d’identifier les temps à allouer pour chaque sujet, mais aussi de définir la structure 
du protocole. Ces questions sont très importantes lorsque les études sont conduites dans des populations particulières telles que 
les enfants. Un bon choix de protocole améliore l’efficacité des études et les rend également plus éthiques, en minimisant le 
nombre de prélèvements par sujet, et moins coûteuse, en ne prélevant qu’à des temps informatifs. Sachant que le nombre de 
prélèvements par enfant est réduit, chacun d’eux doit être le plus informatif possible. Il est donc crucial d’optimiser le design de 
l’expérience pour éviter d’avoir des résultats imprécis et peu fiables, ce qui mènerait à des conclusions erronées. Chez les 
enfants, il est nécessaire de s’intéresser à des méthodes d’estimation adaptées à ces études, comportant peu de prélèvements 
par sujet, à savoir les modèles non linéaires à effets mixtes.  
Durant la première année de thèse, un design a été optimisé dans le cadre d’un développement de médicament chez l’enfant. Cela 
a également nécessité le développement méthodologique de la prise en compte des covariances entre les effets aléatoires pour la 
matrice d’information de Fisher dans le logiciel PFIM, utilisé pour l’optimisation du design. Des travaux méthodologiques ont 
également été réalisés pour étudier l’impact de la covariance entre les effets aléatoires sur les erreurs d’estimation, sur la 
quantité d’information, ainsi que sur les designs optimaux. D’autres calculs, visant à prédire les erreurs d’estimation de 
paramètres distribués selon une loi normale ou log-normale, ont été réalisés, dans le cas de données individuelles riches et sans 
utiliser le modèle. Un premier article méthodologique avait été soumis en décembre 2011 dans une revue de statistiques. Cet 
article est actuellement en correction suite aux révisions demandées par la revue. 
L’optimisation du protocole pharmacocinétique, qui a fait l’objet d’une partie du travail précédemment décrit, a été réalisée en 
prenant en compte différentes contraintes cliniques, telles que le nombre de groupes, le temps de l’examen clinique et la durée 
passée à l’hôpital. La limite de quantification des concentrations du médicament n’a pas été prise en compte pour l’optimisation du 
protocole. Cependant, pour l’évaluation finale du protocole proposé, une approche a été développée pour déterminer l’impact des 
données sous la limite de quantification sur le protocole. Un deuxième article, montrant les résultats appliqués obtenus lors des 
travaux menés en première année de thèse vient d’être soumis dans une revue pharmacocinétique. 
Durant cette seconde année de thèse, un nouveau travail méthodologique portant sur l’optimisation de protocoles adaptatifs a 
débuté et est encore en cours de réalisation, toujours dans le cadre du développement pédiatrique d’un médicament. La première 
étape a été de modéliser les données simulées (à partir d’un modèle physiologique) relatives à cette étude chez l’enfant. La suite 
du travail a consisté à effectuer un travail bibliographique sur l’optimisation de protocole adaptatif. Suite à cette revue de la 
littérature, il a été décidé de mettre en œuvre un protocole adaptatif en deux étapes pour les données simulées dont nous 
disposions. Cela a nécessité le développement de la matrice de Fisher dans le cas de l’optimisation de protocole en deux étapes. 
Ce calcul a été implémenté dans une version de travail du logiciel PFIM. L’impact d’un protocole adaptatif en deux étapes est 
actuellement évalué, notamment quand les vrais paramètres chez l’enfant sont différents des paramètres initiaux prédits. 
La suite du travail portera sur l’optimisation de protocoles adaptatifs, et notamment une étude de simulation sera réalisée pour 
évaluer l’impact de la taille de chacune des deux cohortes sur la précision de l’estimation des paramètres de population. Ce travail 
pourra faire l’objet d’un troisième article.  
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- Particularité des essais thérapeutiques en infectieux, antibiothérapie, cancérologie (1 semaine) : 3 crédits   
- Particularités des essais en rhumatologie, neurologie, cardiologie, gynécologie (1 semaine) : 1 crédit 
- Analyse de survie (1 semaine) : 1 crédit 
- Saint-Malo 2010 (3 jours) : 2 crédits 
- Schémas adaptatifs (15 heures) : 1 crédit 
- Journée du GDR STIC Santé Modèles mathématiques & imagerie en cancérologie (1 journée) : 1 crédit 
- Le monde statistique : la loi du désordre et de la déraison (Académie des Sciences) : 0.5 crédit 
- Création d’un package R (1/2 journée) : 0.5 crédit 
- Saint-Malo 2011 (3 jours) : 2 crédits 
- Journée du GDR STIC Santé : 1 crédit 
- Cours avancé en pharmacocinétique/pharmacodynamique : 2.5 crédits 

Total des crédits : 15.5 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
Communications, Posters 
 
Communications orales :  
Dumont C, Mentré F. Evaluation de protocoles dans le cadre des modèles non linéaires à effets mixtes : influence de la 
covariance entre les effets aléatoires. Journées de Statistique, Gammarth-Tunis, Tunisia, 23-27 May 2011. 
Dumont C, Mentré F. Optimisation de protocoles dans les modèles non linéaires à effets mixtes avec PFIM : application aux 
études pharmacocinétiques chez l’enfant. 1ères Rencontres R, Bordeaux, France, 2-3 juillet 2012. 
Posters : 
(Gaynor C, Brendel K), Dumont C, Blesius A, Chenel M. Using modelling & Simulation Techniques to Optimise the Design of a 
Paediatric Simulation Study. International Symposium on Measurement & Kinetics of In Vivo Drug Effects, Leiden, The 
Netherlands, 21-24 April 2010. 
Brendel K, Gaynor C, Dumont C, Blesius A, Chenel M. Using modelling & Simulation Techniques to Optimise the Design of a 
Paediatric Simulation Study. Population Approach Group in Europe, Berlin, Germany, 8-11 June 2010. 
Dumont C, Nguyen TT, Bazzoli C, Mentré F. Design evaluation in nonlinear mixed effect models: influence of covariance between 
random effects. International Biometric Society Channel Network, Bordeaux, France, 11-13 April 2011.   
Dumont C, Chenel M, Mentré F. Design evaluation in nonlinear mixed effect models : influence of covariance between random 
effects. Population Approach Group in Europe, Athens, Greece, 7-10 June 2011.  
Dumont C, Chenel M, Mentré F. Design optimisation of a pharmacokinetic study in the paediatric development of a drug. 
Population Approach Group in Europe, Athens, Greece, 7-10 June 2011. 
Dumont C, Chenel M, Mentré F. Design evaluation in nonlinear mixed effect models: influence of covariance between random 
effects. Optimum Design for Mixed Effects Non-linear and Generalised Linear Models, Cambridge, England, 9-12 August 2011.  
Dumont C, Chenel M, Mentré F. Optimal two-stage design for a population pharmacokinetic study in children. Population 
Approach Group in Europe, Venice, Italy, 5-8 June 2012 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Dumont C, Chenel M, Mentré F. Influence of covariance between random effects in design for nonlinear mixed effect models 
with an illustration in paediatric pharmacokinetics. In revision (submitted to Journal of Biopharmaceutical Statistics, December 
2011). 
Dumont C, Mentré F, Gaynor C, Brendel K, Gesson C and Chenel M. Sampling time design for the first population 
pharmacokinetic study of a drug in children: how physiologically-based pharmacokinetic predictions with SIMCYP and 
multiresponse optimal design with PFIM can help. Submitted to Clinical Pharmacokinetics, June 2012). 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Après ma thèse, il pourrait être envisageable d’intégrer une équipe dans l’industrie pharmaceutique ou de postuler 
à un poste d’enseignant-chercheur à l’université. 
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NOM : DUPIN 
Prénom : Cécile 
Email : cecile.dupin@free.fr 
Première inscription : 2010/2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR S 707 
Equipe d’accueil : Laboratoire de Recherche Infirmière 
Directeur de thèse : Monique Rothan-Tondeur 
Nom du Tuteur : Thomas Hanslik 
Date d’actualisation : 30/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

LA RECHERCHE INFIRMIERE EN FRANCE : APPROCHE SOCIOLOGIQUE ET EPISTEMOLOGIQUE 

FORMATION INITIALE 
2010/2011 : Doctorante UPMC/Ecole Doctorale 393/UMR S 707 
Réseau Doctoral de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
Parcours doctoral European Academy of Nursing Science 
2009 : Master « Actions de Prévention Sanitaire et Sociale », Mention Très Bien 
            Université Paul Valery Montpellier III/ Université du Québec à Trois-Rivières (Canada) 
2006 : Diplôme d’Etat d’Infirmière, IFSI Millau. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Socle et stabilisation du vocabulaire : Analyse de concepts selon la méthodologie de Walker et Advant: 
Soins infirmiers ; Savoirs infirmiers et savoirs de nature scientifique, Tradition de recherche, Profession, 
Discipline, Science, Discipline professionnelle. Approfondissement méthodologique: la tradition de recherche 
pragmatique. Mise en œuvre du Programme Thot. Question de recherche : La recherche infirmière en France : quel 
passé ? quel présent ? quel futur ? Programme multi-méthode de quatre études. Résultats triangulés. 
Protocoles de recherche : 
Thot 1 : Etude épistémologique descriptive des caractéristiques de l’activité scientifique infirmière à partir du 
Programme Hospitalier de Recherche Infirmière 2010 et 2011. 
Thot 2 : Etude ethnographique des pratiques de recherche scientifiques infirmières. 
Thot 3 : Cartographie des sciences infirmières au niveau de la communauté infirmière internationale. 
Thot 4 : Etude historique des sciences : le passé de la recherche infirmière en France (en cours). 
Thot 1 : 
Etude de la recherche  infirmière en France à partir du PHRI 2010/2011. 
Création d’un cahier de recueil informatisé sur le logiciel Access pour l’étude des dossiers de recherche infirmière 
Etudes individuelles des 158 projets de recherche infirmières soumis en 2010/2011. 
Statistiques descriptives collectives  et exploratoires des dossiers étudiés (Excel et SAS 9.1).  
Rédaction du rapport de l’étude Thot 1. Rédaction et soumission de deux articles. 
Thot 2 : Approfondissement théorique : l’anthropologie des pratiques de recherche scientifique;  2 mois 
d’immersion de terrain (participation observante, entretiens semi-dirigés, notes de terrain) au sein d’une équipe 
d’infirmières articulant recherche et soins en plaies et cicatrisation en oncologie; Approfondissement la posture 
ethno méthodologique; Explicitation de la problématique ethnographique. Etude en cours jusqu’en décembre 2012. 
Thot 3 : Utilisation du logiciel TinaSoft (Tools for INteractive Assessement and Visualization of Scientific 
Landscapes/ l’ISC-PIF) pour cartographier les sciences infirmières à l’échelon de la communauté infirmière 
internationale. Recueil de données réalisé sur PubMed des publications de références de méthodes de recherche 
infirmière  internationale (MRC Framework et EANS guidelines, 112 articles). Analyse par co-occurrence : 1313 key 
words extraits. Traitement des white-lists en aveugle par deux assesseurs, Selection de 24 concepts informatifs. 
Keywords appliqués  à des corpus publiés pour la génération des cartes des sciences infirmières  (pseudo-inclusion 
mesure). Modélisation  des cartes sur le logiciel Gephi 0.8 en cours. Rédaction du rapport en cours. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Université Pierre et Marie Curie : 15 crédits 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Réseau Doctoral : 

- Bien mener son projet de thèse, EHESP (35 heures) 
- Information systems in public health, EHESP (35 heures) 
- Mental health epidemiology, EHESP (35 heures)  
- Decision analysis in Public Health (35heures) 
- Advanced global environement and change (35 heures) 
- Environement of the humanitarian action (35 heures) 
- Health care management (35 heures) 
- Understanding developing countries context (35 heures) 
- Point doc (4 heures) 
- Publier mode d’emploi (14 heures) 
- Séminaires mensuels du Département des Sciences Infirmières et Paramédicales, EHESP (20heures) 
- Introduction à la philosophie générale des sciences, P7/ENS/Polytechnique (40 heures) 
- Histoire de l’anthropologie et grands courants de la discipline, EHESS (18 heures) 
- Fondamentaux en pratique infirmière avancée, EHESP (20 heures) 

European Academy of Nursing Science 
Summer school de  Lund, Suède (70 heures) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
La recherche infirmière en France et dans le monde (Mai-Juin 2012) Revue Hospitalière de France. Dupin C, Debout C., Rothan-
Tondeur,M. 
Programme national de financement de la recherche infirmière en France. (2011).Lebanese Journal of Nursing N°2. Rothan-
Tondeur, M., Dupin, C., Debout, C. 
Etude descriptive épistémologique et sociologique des projets de recherche infirmière soumis au Programme Hospitalier de 
Recherche Infirmière et Paramédicale 2010 et 2011. Dupin, C. Rothan-Tondeur, M., Debout C. Revue Recherche en Soins 
Infirmiers. (accepté pour abstract). 
 
Communications orales 
2011: Thot program, Summer School of the European Academy of Nursing Science, Lund, Sweden. 
2012: Etude Thot 1. Congrès mondial du SIDIIEF, Geneva, Switzerland. 
2012: French nursing research: epistemological and sociological approach. Journées du Réseau Doctoral de l’EHESP, Paris, mai. 
Award for best oral communication (in English) 
2011/2012: communications orales en second auteur: 
 1 « Evolution de la profession infirmière en France » O. Petit Dit Dariel; C. Dupin; C. Debout; M. Rothan-Tondeur. Montréal, 
Canada, mai 2012. 
2 “La recherche infirmière  en France » C. Eymard, C. Dupin, M. Rothan-Tondeur (Congrès Mondial du SIDIIEF), Geneva, 
Switzerland, mai 2012 
3 « Un programme de financement de la recherche infirmière en France », (Congres of the Lebanon Council of Nurse) mai 2011, 
Beyrouth, Liban –. M. Rothan-Tondeur, Dupin, C., Debout, C. 
4 «  La recherche infirmière en France », Congrès du CEFIEC, mai 2011, Paris. M. Rothan-Tondeur, Dupin, C., Debout, C. 
 
 Posters 

- Saint Malo 2010: la recherche infirmière, approche sociologique et épistémologique (prix du meilleur poster) 
- Journée du Réseau Doctoral de l’EHESP  mai 2011 : French nursing research : past, present, future ? A multimethod 

epistemological and sociological sequential research program. 
- Saint Malo 2011: Thot program, a multi-method research program on French Nursing Research. 
-  

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Trends in nursing research in France: A cross-sectional analysis (Thot 1 study) Dupin C. M., Chami K., Petit dit Dariel O., Debout 
C., Rothan-Tondeur M. International Nursing Review. Soumis en juin 2012- under review-. 22 pages. 
Mixed-method nursing research, a false simplicity: findings from an a priori themes analysis. Dupin C.  M., Debout C, Rothan-
Tondeur M. Nurse Education Today. Soumis en juillet 2012. 19 pages 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Visualizing the ‘black box’ of nursing research using science mapping: proposed key words to approach nursing complex 
interventions.  Dupin C., Debout C., Rothan-Tondeur, M. En cours de rédaction. Soumission prévue septembre 2012 à 
l’International Journal of Nursing Studies 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : DUPUCH 
Prénom : Marie 
Email : marie.dupuch@crc.jussieu.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé 
Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent 
Co-encadrante : Natalia Grabar 
Nom du Tuteur : Fabrice Carrat 
Date d’actualisation : 10/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

APPROCHES SEMANTIQUES POUR LA GENERATION DU SIGNAL EN PHARMACOVIGILANCE 

FORMATION INITIALE 
Master II en Linguistique Informatique, Université Paris Diderot P7 

AVANCEMENT DE LA THESE 
La pharmacovigilance désigne l’ensemble des activités liées au recueil, l’analyse et la prévention des événements indésirables 
susceptibles d’être dus à un médicament [Edwards 1994]. Un signal peut être généré au moyen d’une méthode automatisée. 
Traditionnellement, des méthodes d’apprentissage sont utilisées pour la détection du signal : des statistiques classiques [Evans 
2001], des probabilités bayésiennes [Bate 1998, DuMouchel 1999]. L'approche proposée par notre équipe exploite les ressources 
terminologiques et le raisonnement terminologique. A notre connaissance, notre équipe est la seule à travailler sur la question des 
terminologies médicales pour la détection automatisée du signal en pharmacovigilance. Aucun système de génération du signal au 
moyen de méthodes d’apprentissage statistique n’est disponible pour exploiter les données de la base nationale de 
pharmacovigilance qui regroupe l’ensemble des déclarations d’événements indésirables envoyées par les professionnels de santé 
en France. Lors de deux projets ANR nationaux (EI-Explore et Vigitermes), nous avons pu appliquer et tester nos approches sur 
cette base nationale et nous avons obtenu des résultats intéressants. Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'un projet 
européen IMI Protect et nous travaillons avec le centre coordonnateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la 
pharmacovigilance afin de démontrer l'intérêt des approches proposées pour la détection du signal au sein de cette base 
internationale.  
Nous nous occupons en particulier de développer de nouveaux algorithmes qui prennent en compte les connaissances sémantiques 
pour la détection du signal.  
Pour améliorer la détection du signal, nous proposons de nouvelles méthodes innovantes qui permettent de regrouper les effets 
indésirables.  
Les SMQs sont des regroupements de termes MedDRA (effets indésirables, procédures...) réalisées et maintenues manuellement 
par les experts du domaine. La réalisation des SMQs est une tâche coûteuse en temps expert. A ce jour, seulement 84 SMQs 
ont été réalisées. Notre objectif est de proposer de nouvelles méthodes de groupement de termes pour aider à la création de 
ces SMQs. Nos principaux utilisateurs sont la MSSO, le CIOM et les centres de pharmacovigilance. Les termes de 
pharmacovigilance sont notre matériel (les termes à plat, la ressource termino-ontologique, ...).  
Les méthodes que nous utilisons sont basées sur l'exploitation de la similarité 
sémantique [Rada 1989, Resnik 1995], de la subsomption, des heuristiques, de la pondération des heuristiques et du traitement 
automatique des langues (TAL). Le résultat attendu est le développement des SMQs assisté automatiquement, qui peut devenir 
ainsi une tâche rapide à réaliser et reproductible. 
Avancement de la thèse et évolution du planning: 
Nous avons proposé deux types d'approches innovantes pour regrouper les effets indésirables liés aux médicaments. La première 
approche calcule la distance sémantique entre tous les effets indésirables puis regroupe les effets indésirables selon leurs 
degrés de similarité. La méthode proposée calcule la distance sémantique selon trois mesures différentes [Rada 1989, Leacock 
and Chodorow 1998, Zhong 2002]. La distance sémantique est calculée en faisant varier plusieurs facteurs susceptibles d'avoir 
un impact sur les groupements : versions de SMQ (narrow, broad), niveau de termes MedDRA (PT, LLT), seuil de distances 
sémantiques, différents algorithmes de distance sémantique... Afin d'améliorer le rappel sur les groupements générés, nous 
utilisons plusieurs algorithmes de clustering dans le but de fusionner les groupements. Pour cela nous utilisons des algorithmes de 
classification non-supervisés comme les K-moyennes [MacQueen, 1967], la classification hiérarchique ascendante [S.C. Johnson, 
1967], le fuzzy C-means [Bezdek, 1981] ou bien encore le calcul du rayon en mathématiques. 
La deuxième approche que nous avons proposée s'appuie sur les méthodes du traitement automatique des langues (TAL), plus 
particulièrement sur la structuration de terminologies à partir des termes MedDRA. La génération des groupements a été 
réalisée avec le calcul des composantes fortement connexes dans le graphe orienté. 
Enfin, nous avons combiné ces deux types d'approches entre elles afin d'améliorer le rappel des groupements générés. 
Une grande partie de notre travail s'est focalisée sur l'évaluation de ces groupements, nous avons réalisé plusieurs types 
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d'évaluation (1) évaluation qualitative de la pertinence des paires de termes avec le jugement humain (2) évaluation quantitative 
par rapport aux SMQs qui sont notre gold standard (3) évaluation qualitative des groupements avec des experts du domaine et 
(4) évaluation par l'application (base de donnée de la FDA). 
Perspectives: 
Nos groupements de termes ont été envoyés à l'OMS qui est en train de les tester sur la base mondiale de données de 
pharmacovigilance. 
Nos perspectives à court terme sont d'affiner les groupements de termes (augmenter la précision), pour cela nous utiliserons 
des heuristiques de filtrage telles que les types sémantiques d'UMLS, le lexique (marqueurs lexicaux) et les relations 
hiérarchiques dans la terminologie pour supprimer les termes trop généraux dans les groupements.   
Nous proposerons aussi une méthode qui s'appuie strictement sur l'UMLS en faisant l'hypothèse que l'UMLS propose une 
meilleure couverture des effets indésirables 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- Séminaires interdisciplinaires de l'Institut des Sciences de Communication du CNRS (28 heures) : 2 ects 
-  Saint-Malo : 2 ects 
- Colloque CNRS sur l'évaluation des productions scientifiques: des innovations en SHS? (15 heures) : 1 ects 
- Colloque CNRS sur l'expertise (10,30 heures) : 1 ects 
- Séminaire d'approfondissement en logique (20 heures) : 2 ects 
- Séminaires interdisciplinaires de l'Institut des Sciences de Communication du CNRS (36 heures) : 3 ects 
-  Séminaires de mathematiques:analyse de matrices appliquées, université de Vasteras, Suède (10h) : 1 ects 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- M. Dupuch, L. Dupuch, A. Périnet, T. Hamon, N.Grabar, Grouping the Pharmacovigilance terms with a Hybrid Approach, Stud 
Health Technol Inform 2012;180:235-9. PMID : 22874187. Publié. 
- F. Thiessard, F. Mougin, G. Diallo, V. Jouhet, S. Cossin, N. Garcelon, B. Campillo, W. Jouin, J. Grosjean, P. Massari, N. Griffon, 
M. Dupuch, F. Tayalati, E. Dugas, A. Balvet, N. Grabar, S. Pereira, B. Frandji, S. Darmoni, M. Cuggia,  RAVEL : Retrieval And 
Vizualization in Electronic health records, Stud Health Technol Inform 2012;180:194-8. PMID : 22874179. Publié. 
-J. Homo, L. Dupuch, A. Benbrahim, N. Grabar, M. Dupuch, Customization of biomedical terminologies, Stud Health Technol 
Inform 2012;180:153-8. PMID : 22874171. Publié. 
- M. Dupuch, L. Dupuch, T. Hamon, N. Grabar, Inferring semantic relations between pharmacovigilance terms with the NLP 
methods, MIE 2012, Workshop on Computational Methods in Pharmacovigilance, Pise, Italie. Publié.  
- N. Grabar, M. Dupuch, Exploitation of semantic methods to cluster pharmacovigilance terms, Conference of semantics in 
healthcare and life sciences, 2012, Boston, Etats-Unis. Electronic proceedings. 
- M. Dupuch, A. Périnet, T. Hamon, N. Grabar, Structuration de terminologies pour la création de groupements de termes en 
pharmacovigilance, Proceedings des11ème journées internationales d'analyse statistique des données textuelles 2012, Liège, 
Belgique. Publié. 
- M. Dupuch, C. Bousquet, N. Grabar, Automatic creation and refinement of the clusters of pharmacovigilance terms, Proceedings 
of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium 2012, pp. 181-190, Miami, Etats-Unis. Publié. 
- M. Dupuch, A. Périnet, T.Hamon, N. Grabar, Utilisation de méthodes de structuration de terminologies pour la création de 
groupements de termes de pharmacovigilance, Proceedings of the 9th International Conference on Terminology and Artificial 
Intelligence 2011, pp. 3-9, Paris, France. Publié. 
- N. Grabar, M. Dupuch, F. Mougin. Dommages collatéraux de la fusion de terminologies, Proceedings of the 9th International 
Conference on Terminology and Artificial Intelligence 2011, pp. 10-16, Paris, France. Publié. 
- M. Dupuch, M. Lerch, A. Jamet, MC. Jaulent, R. Fescharek, N.Grabar, Grouping pharmacovigilance terms with semantic 
distance, Stud Health Technol Inform 2011;169:794-8. PMID : 21893856. Publié. 
- F. Mougin, M. Dupuch, N. Grabar, Improving the mapping between MedDRA and SNOMED CT, AIME 2011, Bled, Slovénie. Publié.
M. Dupuch, A. Jamet, MC. Jaulent, R. Fescharek, N. Grabar, Exploitation de la distance sémantique pour la création de 
groupements de termes en pharmacovigilance. Informatique et Santé : Systèmes d'information pour l'amélioration de la qualité 
en santé, Paris : Springer-Verlag, 2012, 18 : 25-36. Publié.  
- M. Dupuch, L. Trinquart, I. Colombet, MC. Jaulent, N. Grabar,  Exploitation of semantic distance for adaptation of existing 
terminologies and ontologies within biomedical area, EKAW 2010, Workshop on reuse and adaptation of ontologies and 
terminologies, Portugal, Lisbonne. Publié. 
 
Communications, Posters 
- M. Dupuch, L. Trinquart, I. Colombet, MC. Jaulent, N. Grabar, Exploitation de terminologies biomédicales grâce à 
l'exploitation de la distance sémantique,  21es Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances, 8-11 juin 2010, Nîmes, 
France. Poster. 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
-M. Dupuch, n. Grabar, Semantic distance-based creation of clusters of pharmacovigilance terms and their evaluation, Journal of 
Biomedical Informatic, 2012. Soumis. 
-M. Dupuch, L. Dupuch, T. Hamon, N. Grabar, Exploitation of semantic methods to cluster pharmacovigilance terms, Journal of 
Biomedical Semantics, 2012. Soumis. 
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NOM : DURRMEYER 
Prénom : Xavier 
Email : xavier.durrmeyer@chicreteil.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 953 
Equipe d’accueil : Epidémiologie clinique et organisaton 
des soins 
Directeur de thèse : Ricardo Carabajal 
Nom du Tuteur : Christos Chouaïd  
Date d’actualisation : 16/02/2012 

TITRE DE LA THESE 

PREMEDICATION AVANT L’INTUBATION NEONATALE 

FORMATION INITIALE 
Pédiatre – CESAM- DEA physiologie respiratoire et circulatoire 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Soumission d’un article portant sur la description et l’analyse des pratiques de prémédication avant 
l’intubation des nouveau-nés en région Ile de France. Données extraites de l’enquête EPIPPAIN[1] 
réalisée en 2005-06. 
Résultats présentés sous forme de poster oral au congrès de l’European Society for Pediatric Research 
(ESPR, Newcastle 2011) et en communication orale aux Journées Francophones de Recherche en 
Néonatologie, Paris 2011. 
 
Projet en cours sur l’utilisation d’une association sufentanil-atracurium pour l’intubation des nouveau-
nés prématurés âgés de moins de 30 semaines d’aménorrhée (monocentrique, CHI Créteil). 
 
PHRC 2009 : essai multicentrique randomisé, contrôlé, en double aveugle comparant deux 
prémédications avant intubation néonatale. Début des inclusions prévu en avril 2012. 
 
 
 
Référence : 
1. Carbajal, R., et al., Epidemiology and treatment of painful procedures in neonates in intensive 

care units. Jama, 2008. 300(1): p. 60-70. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Séminaire thématique en recherche clinique en obstétrique et en pédiatrie (13h) : 1 crédits 
Grandes tendances de l’innovation biomédicale au XXIe siècle (collège de France) (18h) : 2 crédits 
Saint malo 2011 : 2  crédits 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
Premedication practice for neonatal intubation in french nicus and picus: description, analysis and identification of 
potential barriers to good practice implementation. Oral poster, ESPR annual meeting, Newcastle, octobre 2011 
 
Fréquence et nature des prémédications avant l'intubation néonatale en réanimation pédiatrique et néonatale: 
enseignements de l'étude EPIPPAIN. Communication orale, JFRN, Paris décembre 2011 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Xavier Durrmeyer M.D., Patrick Daoud M.D., Fabrice Decobert M.D., Pascal Boileau M.D., PhD, Sylvain Renolleau 
M.D., PhD , Elodie Zana-Taieb M.D., Carole Saizou M.D., Alexandre Lapillonne M.D., PhD , Michèle Granier M.D., 
Philippe Durand M.D., Richard Lenclen† M.D. , Anne Coursol M.D., Muriel Nicloux M.D., Rebecca Shankland, Ricardo 
Carbajal M.D., PhD. Premedication for neonatal endotracheal intubation: results from the EPIPPAIN study. 
Submitted to Pediatric Critical Care Medicine on February 14th 2012. 21 pages, références, figures et tableaux 
compris. 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
1: Durrmeyer X, Kayem G, Sinico M, Dassieu G, Danan C, Decobert F. Perinatal Risk Factors for Bronchopulmonary 
Dysplasia in Extremely Low Gestational Age Infants:  A Pregnancy Disorder-Based Approach. J Pediatr. 2011 Oct 
31. [Epub ahead of print]  
 
2: Hadchouel A, Durrmeyer X, Bouzigon E, Incitti R, Huusko J, Jarreau PH, Lenclen R, Demenais F, Franco-
Montoya ML, Layouni I, Patkai J, Bourbon J, Hallman M, Danan C, Delacourt C. Identification of SPOCK2 as a 
susceptibility gene for bronchopulmonary dysplasia. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Nov 
15;184(10):1164-70. Epub 2011 Aug 11.  
 
3: Layouni I, Danan C, Durrmeyer X, Dassieu G, Azcona B, Decobert F. [Video recording of newborn resuscitation 
in the delivery room: technique and advantages]. Arch Pediatr. 2011 Jul;18 Suppl 2:S72-8. French. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : ESTELLAT 
Prénom : Candice 
Email : candice.estellat@bch.aphp.fr 
Première inscription : 2007 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation thérapeutique 
des maladies chroniques 
Directeur de thèse : Philippe Ravaud 
Nom du Tuteur : Alain Mallet 
Date d’actualisation : 23/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

CHOIX DU COMPARATEUR DANS LES ESSAIS CONTROLES RANDOMISES 

FORMATION INITIALE 
Interne en santé publique ; M2 recherche : « Méthodes de l’évaluation thérapeutique » Paris VII 

AVANCEMENT DE LA THESE 

CONTEXTE : La démonstration de l’efficacité d’un traitement implique nécessairement une 
comparaison, soit à l’absence de traitement (en pratique un placebo), soit au traitement déjà existant 
pour cette pathologie. Le choix est habituellement guidé à la fois par des considérations éthiques et 
méthodologiques.  
Au delà du problème éthique que pose le non respect du principe d’incertitude sur le meilleur 
traitement entre les 2 bras d’un essai (equipoise) cela conduit à une pénurie d’essais comparatifs entre 
les traitements disponibles dans une pathologie. Les cliniciens doivent alors se baser sur des 
comparaisons indirectes donc potentiellement biaisées pour choisir le meilleur traitement pour leurs 
patients. 
 
OBJECTIFS : 1) Déterminer la fréquence des essais où le comparateur est un placebo alors qu’il existe 
un traitement de référence ; 2) Montrer l’écart entre la prise en charge habituelle des patients et la 
prise en charge dans le bras contrôle des ECR ; 3) Rechercher une éventuelle justification au choix du 
traitement comparateur dans ces essais ;  
 
AVANCEMENT :  

1) Déterminer la fréquence des essais où le comparateur est un placebo alors qu’il existe un 
traitement de référence   article accepté 

2) Montrer l’écart entre la prise en charge habituelle des patients et la prise en charge dans le 
bras contrôle des ECR   rédaction du protocole et du plan d’analyse, constitution des bases de 
données nécessaires à l’étude (adresses mails de 1800 rhumatologues internationaux, 
constitution de 30 synopsis d’essais et des prises en charge habituelles qui correspondraient 
aux différents bras de l’essai, élaboration des cases vignettes de patient éligibles dans ces 
essais), site web pour recueil des données auprès des rhumatologues en cours de finalisation. 
Les données devraient être disponibles fin septembre. Analyse et rédaction d’article pour fin 
2012.  
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
• Journée thématique GDR STIC Santé : Systèmes d’information pour la détection du signal et la gestion des 

connaissances en pharmacovigilance : 1 crédit 
• Protection et valorisation : 1 crédit 
• Saint Malo : 4 crédits 
• Colloque Hommage Daniel Schwartz : 1 
• Formation à la recherche clinique (INSERM) : 2 
• Formation SNIIR-AM : 1 
• Bordeaux Pharmacoepi Festival : 2 
• Statistical Issues In Drug Development (2 jours) : en attente de validation 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- C. Estellat, P. Ravaud. Lack of head-to-head trials and fair control arms: randomized controlled trials of biologic 
treatment for rheumatoid arthritis. 2012 Feb;172(3):237-44. Arch Intern Med. 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 
- Estellat C, Torgerson DJ, Ravaud P. How to perform a critical analysis of a randomised controlled trial.  
2009 Apr;23(2):291-303. Best Pract Res Clin Rheumatol.  
 
- Estellat C, Tubach F, Costa Y, Hoffmann I, Mantz J, Ravaud P. Data capture by digital pen in clinical trials: A 
qualitative and quantitative study. 2008 May;29(3):314-23. Contemp Clin Trials.  
 
Communications, Posters 
- C. Estellat, F. Tubach, Y. Costa, I. Hoffmann, J. Mantz, P. Ravaud. Utilisation d’un stylo numérique pour le recueil 
des données dans les essais cliniques : étude qualitative et quantitative. 2ème Conférence Francophone 
d’Epidémiologie Clinique. Congrès thématique de l’ADELF. Nancy, France. 22 et 23 mai 2008. Communication orale* 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : EVANS 
Prénom : David 
Email : evans@u707.jussieu.fr 
Première inscription : 2008 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Déterminants Sociaux de la Santé et 
du Recours aux Soins 
Directeur de thèse : Antoine Flahault 
Nom du Tuteur : Raphaël Porcher 
Date d’actualisation : 29/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

L’ESTIMATION DES « EFFETS » DES INTERVENTIONS DE SANTE PUBLIQUE A PARTIR DES DONNEES 

OBSERVATIONNELLES 

FORMATION INITIALE 
Médicine (Sydney) ; Master of Public Health (Sydney) ; Graduate Diploma of Economics (UNE) ; M2 Méthodologie 
et statistique en recherche biomédicale (Paris XI). 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Alors que les essais randomisés sont le « standard d’or » pour l’évaluation de l’efficacité des interventions dans la 
santé, dans plusieurs contextes ils ne sont ni faisables ni la méthode préférée. En particulier, les conditions de 
recrutement et de suivi des patients dans ces essais peuvent limiter leur transposabilité à la « vraie vie » ; de 
même, il est coûteux, lent et parfois logistiquement impossible d’étudier certaines questions de recherche par des 
interventions randomisées.  
 La recherche épidémiologique étant fondée sur les données de la vraie vie, devrait être bien placée pour 
répondre à ces limites des essais randomisés. Même si les nombreuses faiblesses des études épidémiologiques sont 
bien connues, les avancées récentes dans la conceptualisation des schémas d’étude et dans les techniques de 
modélisation, issues principalement des travaux concernant la causalité, ont élargi les possibilités d’estimation des 
effets des interventions grâce aux données observationnelles. Ces avancées incluent tout particulièrement 
l’application des Graphiques Acycliques Orientées (GAO) comme un outil clef pour la conceptualisation et l’analyse 
des biais dans les études épidémiologiques. En plus, l’amélioration des possibilités de modélisation des différences 
de risque absolues est une avancée importante, des arguments en faveur de l’échelle absolue soulignant qu’elle est 
plus pertinente que les mesures relatives à la prise de décision clinique ou politique. 
 
 Le travail de la thèse s’est décliné dans deux phases.  
 La première phase s’est intéressée à l’application des GAO à l’analyse des données observationnelles, la 
littérature sur les GAO ayant privilégié jusque là les aspects plutôt théoriques ou méthodologiques. Deux articles 
abordant cette thématique ont été préparés : le premier utilise les GAO pour expliquer l’approche analytique 
adoptée et le deuxième décrit une méthode qui combine les GAO et une procédure statistique pour la sélection des 
covariables. Ces deux articles ont été révisés suite aux commentaires des « reviewers » et resoumis à publication. 
 La deuxième phase s’est intéressée à l’estimation de l’« effet » d’un contexte de soins, en l’occurrence le 
volume de patients dans les services de dialyse péritonéale, sur le devenir des patients. C’est le type de question 
pour lesquelles les essais randomisés sont peu adaptés, nécessitant un recours aux données observationnelles. 
Même si les résultats de ce type d’analyse contribuent à la décision politique concernant la taille minimum des 
services, l’estimation de l’association « volume-résultats » seule a un intérêt limité ; la question pertinente est 
l’impact total des interventions qui pourraient venir modifier le volume des centres. Dans cet article, nous 
estimons l’association « volume-résultats » et ensuite l’utilisons pour estimer l’effet total de plusieurs scénarios 
d’interventions plausibles dont les hypothèses sont décrites par le biais des GAO. Cet article sera soumis avant 
octobre 2012. 
 

photo 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

184 heures effectuées  
 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
*Lobbedez T, Verger C, Ryckelynck JP, Fabre E, Evans D. Is assisted peritoneal dialysis associated with technique survival when 
competing revents are considered?  Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7(4):2-618 
 
*Chaix B, Evans D, Merlo J, Suzuki E. Weighing up the dead and missing: reflections on inverse-probability weighting and 
principal stratification to address truncation by death. Epidemiology. 2012;23(1):129-131 
 
*Lobbedez T, Touam M, Evans D, Ryckelynck JP, Knebelmann B, Verger C. Peritoneal dialysis in polycystic kidney disease: report 
from the French peritoneal dialysis registry (RDPLF). Nephrol Dial Transplant. 2011;26(7):2232-2239 
 
*Chaix B, Billaudeau N, Thomas F, Havard S, Evans D, Kestens Y, Bean K. Neighborhood effects on health : correcting bias from 
neighborhood effects on participation. Epidemiology. 2011;22(1):18-26. 
 
*Evans DW, Ryckelynck J-P, Fabre E, Verger C. Peritonitis-free survival in peritoneal dialysis: an update taking competing risks 
into account. Nephrol Dial Transplant. 2010;25(7):2315-2322 
 
*Castrale C, Evans D, Verger C, Fabre E, Aguilera D, Ryckelynck J, Lobbedez T. Peritoneal dialysis in elderly patients: report 
from the French Peritoneal Dialysis Registry. Nephrol Dial Transplant. 2010;25(1):255-262 
 
*Chaix B, Leal C, Evans D. Neighborhood-level Confounding in Epidemiologic Studies Unavoidable Challenges, Uncertain Solutions. 
Epidemiology. 2010;21(1):124-7 
 
*Chaix B, Bean K, Leal C, Thomas F, Havard S, Evans D, et al. Individual/Neighborhood Social Factors and Blood Pressure in the 
RECORD Cohort Study Which Risk Factors Explain the Associations? Hypertension. 2010;55(3):769-U97. 
 
*Chaix B, Merlo J, Evans D, Leal C, Havard S. Neighbourhoods in eco-epidemiologic research: Delimiting personal exposure areas. 
A response to Riva, Gauvin, Apparicio and Brodeur. Social Science & Medicine. 2009;69(9):1306-10. 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Evans D, Chaix B, Lobbedez T, Verger C, Flahault A.  Combining Directed Acyclic Graphs and the change-in-estimate procedure 
to guide adjustment variable selection in epidemiological studies. Submitted for publication. 
 
Evans D, Mallet L, Flahault A, Cothereau C Velazquez S, Capron L, Lejoyeux M. The Importance of Both Workplace and Private-
life Factors in Psychological Distress: a Large Cross-sectional Survey of French Railway Company Employees. Submitted for 
publication. 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Centre volume and patient outcomes in peritoneal dialysis in the French public-health system: what association? And what 
meaning for patients and policy-makers?  Soumission prevue avant octobre 2012. 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Poursuivre mon activité d’épidémiologiste dans l’industrie pharmaceutique. 
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NOM : FLICOTEAUX 
Prénom : Rémy 
Email : remi.flicoteaux@sls.aphp.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 717 
Equipe d’accueil : Département Biosstatistique et 
Informatique Médicale 
Directeur de thèse : Sylvie Chevret 
Nom du Tuteur : Gilles Hejblum 
Date d’actualisation : 13/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

OBSERVANCE AUX TRAITEMENTS ANTI GRIPPAUX PREVENTIFS ET CURATIFS : DE LA GRIPPE SAISONNIERE A 

L'EPISODE DE GRIPPE PANDEMIQUE H1N1 

FORMATION INITIALE 
2003 - 20012 Diplôme d'Etudes Spécialisées Complémentaires (DESC) de pathologie infectieuse et tropicale  
  Faculté de médecine de Rennes, validation en cours. 
2000 – 2007 Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES) de santé de publique, Faculté de médecine de Rennes. 
2007  Doctorat d’Etat en Médecine, thèse soutenue à la Faculté de médecine de Rennes.  
1993 – 2000   Etudes Médicales, Faculté de Médecine Broussais Hôtel Dieu, Paris. 
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. » 
 
Diplômes Interuniversitaires (DIU)  
2005  Réanimation en pathologies infectieuses (DURPI), Faculté de médecine Xavier Bichat, Paris. 
2004   Thérapeutiques anti-infectieuses, Faculté de médecine Nantes, Brest, Rennes 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Nous avons réalisé deux enquêtes en population générale (en collaboration avec IPSOS)  et auprès des médecins 
généralistes (en collaboration avec la DRESS), afin de décrire les déterminants de l’acceptabilité de la vaccination 
pandémique contre le virus grippal A 5H1N1) au cours de l’épisode épidémique de l’hiver 2009-2010. 
La première enquête concernait les déterminants de cette acceptation dans la population adulte de France 
métropolitaine. 
Un échantillon représentatif de la population métropolitaine de 18 à 64 ans a été interrogé sur Internet mi-
novembre 2009 (n = 2 253) et réinterrogé après le pic pandémique. L’acceptation de la vaccination pandémique a 
été définie par le statut vaccinal et l’intention de se faire vacciner. Une régression logistique multinomiale a été 
réalisée avec sélection descendante pas à pas. 
Les résultats sont les suivants : 1 607 (71,3 %) adultes ont participé à la seconde vague d’enquête. Fin décembre 
2009, 10,1 % (IC 95 % [8,7-11,7]) sont déjà vaccinés et 11,1 % en ont l’intention. La probabilité d’être vacciné est 
associée à l’absence de grippe symptomatique, un âge élevé, une vaccination antérieure contre la grippe saisonnière 
et l’appartenance à un groupe prioritaire. Une minorité (37,1 %) a considéré que la grippe pandémique était grave 
et une majorité (66,5 %) s’est inquiétée de la sécurité des vaccins. Le niveau d’éducation et l’avis des 
professionnels de santé sont déterminants dans l’acceptation de la vaccination (p < 0,001).En conclusion, la 
vaccination pandémique a été refusée par 78,8 % des adultes et vécue comme une mesure de protection 
individuelle dont les risques excèdent généralement les bénéfices. 
La seconde enquête concernait l’interrogation d’un panel de médecins généralistes de ville composé d’un 
échantillon national et de trois échantillons régionaux mis en place en juin 2010. Cette enquête a porté sur les 
attitudes et pratiques des médecins relatives à la vaccination, notamment celle contre la grippe pandémique 
A/H1N1 en 2009. Plus de 95 % des médecins se déclarent favorables à la vaccination dans leur pratique 
quotidienne et huit sur dix discutent de ses bénéfices et de ses risques avec leurs patients. Concernant la 
vaccination contre la grippe pandémique A/H1N1, six médecins sur dix se sont fait vacciner contre la grippe 
pandémique A/H1N1 et 71 % ont conseillé cette vaccination aux adultes jeunes à risque. Les médecins étaient plus 
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enclins à recommander cette vaccination à leurs patients lorsqu’ils s’étaient eux-mêmes vaccinés. La vaccination 
personnelle du médecin contre ce virus était le principal facteur positivement associé à cette recommandation. En 
revanche,  la perception par les médecins d’un manque de données fiables sur l’efficacité du vaccin, un désaccord 
total avec l’organisation de la campagne en centre dédié, le fait d’être a priori contre toute vaccination étaient 
négativement associés à cette recommandation. 
 
 

CREDITS DOCTORAUX 
Cours économétrie du CNAM EGS 234 
 

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

Pandemic Influenza (A/H1N1) Vaccine Uptake among French Private General Practitioners: A Cross Sectional 
Study in 2010. PLoS One. 2012;7(8):e41837. Epub 2012 Aug 3.  Verger P, Flicoteaux R, Schwarzinger M, Sagaon-
Teyssier L, Peretti-Watel P, Launay O, Sebbah R, Moatti JP. 

Low acceptability of A/H1N1 pandemic vaccination in French adult population: did public health policy fuel public 
dissonance? PLoS One. 2010 Apr 16;5(4):e10199. Schwarzinger M, Flicoteaux R, Cortarenoda S, Obadia Y, Moatti 
JP. 

Déterminants de l’acceptation individuelle de la vaccination pandémique A(H1N1)2009 en population adulte 
française. BEH 29 juin 2010 / n°24-25-26 Schwarzinger M, Flicoteaux R, Cortaredona S, Obadia Y, Moatti JP. 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Adhrence to a bitherapie against seasonnal inlfuenza during a clinical trial. Flicoteaux R, Fugon L, Leport C, 
Carrieri P. 
 
Recommandation of H1N1 vaccination to young adults during pandemic among french GP. Flicoteaux R, Verger P,  
Moatti JP, Pulcini C. 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : FOURNIER 
Prénom : Pierre 
Email : pierre.fournier.bauwens@gmail.com 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation 
thérapeutiques et maladies chroniques 
Directeur de thèse : Florence Tubach 
Nom du Tuteur : Jean-Yves Mary 
Date d’actualisation : 14/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

DEVELOPPEMENT D'UN CRITERE DE JUGEMENT EVALUANT LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS POUR 

L'EVALUATION THERAPEUTIQUE EN CHIRURGIE BARIATRIQUE 

FORMATION INITIALE 
2009 : Doctorat en Médecine. UFR Médecine Franche-Comté Besançon 
2009 : Diplôme d’Etudes Spécialisés en Chirurgie Générale 
2009 : Master 2 Santé Publique et Environnement, option Recherche Clinique et Epidémiologie, Inter-Région EST 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Le développement d’un critère de qualité de vie  post-opératoire englobant les différents domaines 
pertinents (signes généraux, activité/mobilité, hygiène et habitudes vestimentaires, émotions, 
interactions sociales, effets indésirables fonctionnels de la chirurgie bariatrique, vie sexuelle) serait 
utile pour l’évaluation de la chirurgie bariatrique.  
 
Le travail consiste à développer une échelle de qualité de vie  intégrant les domaines connus et les 
autres problématiques. 
 
La première étape consiste à développer le questionnaire :  

‐ définition du concept et du contenu, par une revue de la littérature 
‐ Génération et sélection des items : sur la base d’une revue de la littérature 

(questionnaires existants), de l’avis d’experts et de patients (focus group). 
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CREDITS DOCTORAUX 

Enseignement d’anglais pour Validation du TOEIC 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Revue de la littérature sur les questionnaires de qualité de vie existants en chirurgie bariatrique. En cours de 
rédaction. 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
P.Fournier; G.Dufour; C.Muller; R.Bronchard; P.Montravers. Clinical Characteristics of Postoperative Peritonitis 
Following Bariatric Surgery. IFSO 11-15 septembe 2012 New Delhi 
 
P.Fournier, G.De Courville, P.Upex, K.Rem, K.Arapis, L.Ribeiro-Parenti, D.Chosidow, JP.Marmuse. Effects of staple 
height and staple line buttressing on resistance to pressure in a surgically stapled ileum. IFSO 11-15 septembe 
2012 New Delhi 
 
P.Fournier, G.De Courville, P.Upex, K.Rem, K.Arapis, L.Ribeiro-Parenti, D.Chosidow, JP.Marmuse. Thinking about the 
occurrence of fistulas and dehiscence in a sleeve gastrectomy: An experimental study of the resistance of the 
linear gastric stapling. IFSO 11-15 septembe 2012 New Delhi 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : GALOPIN 
Prénom : Alexandre 
Email : alexandre.galopin@orange.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  EA 3969 
Equipe d’accueil : Laboratoire d’Informatique Médicale 
et Bioinformatique 
Directeur de thèse : Brigitte Séroussi 
Nom du Tuteur : Philippe Ravaud 
Date d’actualisation : 10/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

 
MODELISATION ONTOLOGIQUE DES RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE CLINIQUE POUR UNE AIDE A LA 

DECISION MEDICALE A NIVEAUX D’ABSTRACTION VARIABLE 
 

FORMATION INITIALE 
Master de Bioinformatique et Biostatistiques, Université Paris Sud 
Licence d’Informatique, Université d’Evry Val d’Essonne 
 

CONTEXTE 
Les recommandations de pratique clinique (RPC) sont des documents élaborés à partir de l’analyse de l’état de l’art, 
en particulier les articles scientifiques publiant les résultats des essais cliniques, dont l’objectif est de fournir une 
synthèse des meilleures prises en charge diagnostiques et thérapeutiques relatives à une pathologie donnée -
hypertension artérielle, diabète de type 2, etc. Le but est d’indiquer aux médecins les meilleures stratégies de 
prise en charge afin qu’ils puissent les mettre en œuvre et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité des soins 
en réduisant les erreurs de type II. 
Sous forme textuelle, les RPC n’ont qu’un très faible impact sur les comportements des médecins. 
Les systèmes d’aide à la décision médicale (SADM) se définissent comme des logiciels dans lesquels les 
caractéristiques personnelles d’un patient sont comparées à une base de connaissances (BC) formalisée afin de 
produire les recommandations de prise en charge qui sont adaptées au patient. 
De nombreuses études ont établi le potentiel des SADM à améliorer le suivi des RPC par les cliniciens. En 
proposant la prise en charge recommandée pour un patient donné, sur la base d’éléments éventuellement extraits 
d’un dossier patient informatisé codé, ils devraient permettent de répondre aux problème de la méconnaissance 
des RPC et de la non familiarité avec les contenus. 

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

L’objectif de cette thèse est de définir, élaborer et évaluer un modèle innovant de représentation des RPC 
permettant une aide à la décision « adaptative », c’est-à-dire, avec des niveaux de granularités variables, dans un 
objectif d’amélioration de la mise en œuvre des recommandations par les médecins. En pratique, il s’agit de 
développer un SADM qui permette de produire des RPC centrées patient à différents niveaux d’abstraction avec la 
possibilité de raffiner (« zoomer ») la description du cas clinique et le raisonnement déjà élaboré pour 
détailler/préciser/spécifier les recommandations initialement produites. La méthode envisagée repose sur le 
principe d’un raisonnement ontologique, permettant un traitement dynamique de l’aide à la décision selon les 
besoins spécifiques de l’utilisateur médecin 
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METHODES 
Un premier travail consistera à proposer une modélisation ontologique des RPC (en particulier vis à vis de la 
subsomption) afin de produire des recommandations à des niveaux d’abstraction variables. Une seconde étape 
visera à déterminer une méthode permettant d’associer à un profil clinique de niveau de description plus ou moins 
précis / complet, la recommandation de prise en charge adaptée qui soit la plus spécifique. 
Enfin, l’étudiant devra analyser les formalismes de représentation de l’état du patient et explorer les 
terminologies contrôlées, thésaurus et ontologies existants et disponibles (CIM10, SNOMED CT, etc.) 
 

REFERENCES 
[1] B. Séroussi, J. Bouaud, H. Dréau, H. Falcoff, C. Riou, M. Joubert, C. Simon, G. Simon, and A. Venot. ASTI, a 
guideline-based drug-ordering system for primary care. In V. L. Patel, R. Rogers, and R. Haux, editors, Medinfo, 
pages 528–532, 2001. 
[2] J. Bouaud, B. Séroussi, J. Gligorov, É. Daraï, J.-P. Lotz, R. Rouzier, E. Touboul, and S. Uzan. Limitations in 
clinical practice guideline implementation in cancer care: Feedback from routine use of a computerized decision 
support system (OncoDoc2) in breast cancer management. BMJ Qual Saf Health Care, 19(Suppl 1):A57–A58, 2010. 
[3] A. X. Garg, N. K. J. Adhikari, H. McDonald, M. P. Rosas-Arellano, P. J. Devereaux, J. Beyenne, J. Sam, and R. B. 
Haynes. Effects of computerized clinical decision support systems on practitioner performance and patient 
outcomes: a systematic review. JAMA, 293(10):1223–1238, 2005.   
[4]  D. L. Hunt, R. B. Haynes, S. E. Hanna, and K. Smith. Effects of computer-based clinical decision support 
systems on physician performance and patient outcomes. JAMA, 280:1339–1346, 1998 
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PROMOTION 2012 
 

NOM : GARCIA DEL MOLINO 
Prénom : Luis 
Email : garciadelmolino@gmail.com 
Première inscription : 2012 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 7592 
Equipe d’accueil : Modélisation en biologie intégrative 
 
Directeur de thèse : Khashayar Pakdaman 
Date d’actualisation : 27/07/2012 

FORMATION INITIALE 
2005 – 2009 Licence en Physique (Universitat de Barcelona) 
2009 – 2010 Colaboration au Laboratoire de Nanomagnetisme et Superconductivité  (Universitat de Barcelona) 
2010 – 2011 M1 Erasmus Mundus Masters in Complex Systems Science (University of Warwick) 
2011 – 2012 M2 Erasmus Mundus Masters in Complex Systems Science (Ecole Polytechnique de Paris) 
 

TITRE DE LA THESE 

DYNAMIQUE DE RESEAUX STOCHASTIQUES HETEROGENES : IMPACT DE LA VARIABILITE SUR LES 

TRANSITIONS ENTRE FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES ET ETATS PATHOLOGIQUES. 

Mots clés 
Resseaux neuronaux, hétérogénéité, matrices alèatoires, systèmes dynamiques, champ moyen. 
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 
Les réseaux physiques et biologiques sont tous caractérisés par la présence d'hétérogénéités plus ou moins 
marquées, pouvant apparaître à différentes échelles: au niveau des connexions, au niveau des paramètres de 
chacune des unités, au niveau des entrées qu’ils reçoivent. Ces hétérogénéités peuvent avoir des effets 
quantitatifs importants. Les transitions qualitatives liées à la dispersion dans les réseaux hétérogènes restent à ce 
jour moins bien connues. Une exception notable est le travail de Haim Sompolinski et ses collèges [1] qui ont 
montré dans des réseaux avec connexions aléatoires une transition entre des états stationnaires et des états 
chaotiques. Plus récemment, il a été mis en évidence d’autres transitions pouvant être reliées à la présence de 
connexions hétérogènes dans des modèles inspirés des neurosciences [2]. Le système nerveux constitue un 
exemple paradigmatique de système hétérogène : en effet, la diversité des neurones en jeu dans le traitement de 
l’information neuronale, les phénomènes aléatoires intervenant dans la transmission synaptique, mais aussi le 
nombre précis de boutons synaptiques, la plasticité synaptique en font un système hautement hétérogène [3]. Et 
dans de tels systèmes, des études expérimentales ont conclu au fait que la variabilité des paramètres 
physiologiques et des interconnexions ont un impact sur les fonctions physiologiques. Ainsi, dans , Aradi et Soltesz 
[4] montrent que les populations d’interneurones de souris souffrant de convulsions épileptiques fébriles sont 
caractérisées par des paramètres physiologiques présentant une variabilité accrue 
 

Objectif scientifique 
L’objectif de la thèse est de traiter le problème des dynamiques neuronales en présence d’hétérogénéités, en 
utilisant la modélisation mathématique et des approches théoriques. Un apport majeur de la thèse sera d'étendre 
les méthodes mathématiques issues de la physique des verres de spin aux cas neuronaux. Or, les travaux passés 
montrent qu'une telle généralisation est loin d'être immédiate et induit souvent de nouvelles problématiques. 
Celles-ci émanent de la nature excitable des dynamiques neuronales, du bruit additif, de la décomposition d'une 
population en plusieurs sous-populations différentes  (par exemple dans les colonnes corticales), les distributions 
spatiales et les temps de propagation induites par les distances spatiales. Le but de ces études est de comprendre, 
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d’un point de vue théorique, l’impact biologique des hétérogénéités dans les réseaux corticaux.  
 

Méthodes envisagées 
Les limites de type champ moyen de tels réseaux aléatoires sont encore inconnues, et nous utiliserons l’approche 
due à Gérard Ben Arous et Alice Guionnet [5] pour mieux comprendre les limites de tels systèmes quand le nombre 
de neurones tend vers l’infini, en présence de dynamiques excitables, de délais de communication et de distribution 
spatiale. Les équations obtenues par ce type de techniques sont non-Markoviennes. Elles restent jusqu’ici très mal 
connues. Cependant, des résultats de simulation dans des cas simplifiés montrent un phénomène générique de 
transition vers des oscillations synchronisées quand le paramètre de désordre augmente. Comprendre cette 
transition, dans des modèles simples d’abord pour inférer les cas plus complexes et biologiquement plausibles, sera 
une partie de ce travail de thèse. Les effets de taille finie et la vitesse de convergence vers la limite 
thermodynamique seront également traités. Une partie importante du travail consistera à comprendre l’effet des 
poids de connectivité hétérogènes. Ces questions sont reliées à des problèmes de spectres de matrices aléatoires 
que le candidat a déjà commencé à explorer. 

Perspectives 
Dans un premier temps, la thèse sera dévolue à l'analyse de l'impact de la variabilité interneuronales et de 
l'hétérogénéité dans un modèle de réseaux neuronaux dont la dynamique sans hétérogénéité a déjà été largement 
étudiée. Ce premier travail constituera à la fois le socle méthodologique pour les extensions envisagées et la base 
de comparaison pour les modèles plus détaillés. Dans ce cadre, il s'agira d'analyser les limites de grands réseaux 
et la stabilité des solutions stationnaires en fonction du degré d'hétérogénéité, ce que l'étudiant a commencé à 
explorer depuis le début de son stage de master. Ce travail comprendra à la fois des recherches mathématiques et 
numériques, et semble déjà suffisamment solide pour donner lieu à une publication scientifique dans une revue 
internationale à comité de lecture. L'étape suivante consistera à la généralisation du cadre théorique à des 
modèles neuronaux plus complexes. Elle comportera de nouveau des parties mathématiques et numériques et aura 
pour objectif une publication scientifique. En outre, elle établira le lien avec les travaux expérimentaux. La 
dernière partie de la thèse sera dévolue à la recherche d'extension vers d'autres domaines des systèmes 
complexes et aussi à la rédaction de la thèse. 
 

Références 
[1] Sompolinski et al. Phys. Rev Lett 61: 259 (1988) 
[2] Hermann & Touboul (soumis, 2012) 
[3] Marder & Goaillard Nat Rev. Neurosci, 7: 563 (2006)  
[4] Aradi & Soltesz J Physiol. 538: 227 (2002)  
[5] Ben Arous & Guionnet, Probab. Theory Related Fields 102: 455 (1995) 
 
 
 
 



 166

 

 
 

NOM : GAULT 
Prénom : Nathalie 
Email : gault.nathalie@gmail.com 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation 
thérapeutiques et maladies chroniques 
Directeur de thèse : Florence Tubach 
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Ancel 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

ETUDES DE PHARMACOEPIDEMIOLOGIE SUR BASES DE DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES : CHOIX DU PLAN 

EXPERIMENTAL 

FORMATION INITIALE 
Médecin de Santé Publique, M2 « Méthodes et statistiques pour la recherche biomédicale » (Univ. Paris Sud) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Les études observationnelles post-commercialisation, menées sur de larges populations, non sélectionnées, “en vie 
réelle” jouent un rôle important dans la mesure de l’association entre l’exposition à une molécule et la survenue d’un 
évènement indésirable. Dans ce but, de larges bases de données électroniques médico-administratives sont 
utilisées depuis de nombreuses années. Ces bases de données ont l’avantage de fournir aisément des informations 
sur un grand nombre de personnes, ce qui représente un atout majeur pour les études de pharmacoépidémiologie.  
 
En pharmacoépidémiologie, et dans le cadre de l’utilisation de ces bases de données médico-administratives, il 
existe diverses méthodes (plans expérimentaux) pour mettre en évidence une association entre l’exposition à un 
médicament et la survenue d’un évènement indésirable. On distingue les plans expérimentaux avec groupe contrôle 
(études de cohortes, études cas-témoins et cas-témoin nichées dans une cohorte), et les plans expérimentaux à un 
seul groupe ou “case-only” (case-crossover [2-5], case-time control [5-7] et self-controlled case-series [8-10]). 
Chaque type de plan expérimental a ses conditions d’applications, avantages et inconvénients. Nordman et coll. ont 
mis en évidence que certaines études pharmacoépidémiologiques étaient menées avec des designs de type “case-
only” alors que les conditions d’application n’étaient pas respectées [11]. D’autres auteurs ont comparé les résultats 
d’associations étudiées par des designs deux à deux. Les résultats sont controversés, mais montrent généralement 
que la force de l’association est plus faible avec les designs “case-only” qu’avec les designs classiques, notamment 
du fait de la prise en compte des facteurs de confusion invariables dans le temps [12-15]. Des études de simulation 
ont également été conduites pour comparer différents designs [16,17]. Aucune étude n’a comparé les 4 designs 
(cohorte, cas-témoin, case-crossover et SCCS) sur la même base de données médico-administrative, en fonction de 
caractéristiques d’exposition ou d’évènement. 
 
Les objectifs sont : 
1. Revue systématique des plans expérimentaux utilisés dans les études sur bases de données médico-
administratives (type ou association de designs, caractéristiques des expositions et évènements, conditions 
d’application de ces designs, cohérence des résultats). 
2. Etude d’associations en utilisant les données de l’Echantillon Généraliste de Bénéficiaires (EGB), une base de 
données médico-administrative française. Les associations, qu’elles soient déjà connues, ou bien dont la suspicion a 
été écartée, ou encore l’absence d’association connue (absence d’hypothèse physiopathologique faisant suspecter 
une association), seront choisies pour leurs caractéristiques d’exposition (intermittente ou continue), d’évènement 
(aigu ou chronique) et de délai de survenue (délai court ou temps de latence long). Les différents designs seront 
utilisés pour évaluer ces associations : cohorte, cas-témoin, case-crossover et self-control case-series. 
3. Simulation de données pour permettre d’estimer l’importance du biais en fonction des caractéristiques 
d’exposition, d’évènement, et du plan expérimental utilisé.  
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Méthodes : 
La revue systématique, sera menée sur les articles publiés et identifiés dans PubMed. Un algorithme de recherche 
bibliographique sera élaboré à partir de mots-clés MESH. 
Dans la deuxième partie, l’évaluation des associations sera menée sur les données de l’EGB, alimenté à partir du 
SNIIR-AM. Le SNIIR-AM est une base de remboursements de prestations de soins par l’Assurance Maladie 
française. Elle contient les remboursements de soins des affiliés au régime général, et depuis mars 2011, des 
affiliés au régime des salariés indépendants (RSI) et au régime agricole (MSA), ce qui représente plus de 
86% de la population française [18]. De plus, depuis 2010, elle s’est enrichie des données du PMSI des 
établissements publics et privés. Le SNIIR-AM contient l’exhaustivité des remboursements de prestations de 
soins avec 2 ans de recul plus l’année en cours. L’EGB a été créé par l’arrêté du 20 Juin 2005 relatif à la mise en 
œuvre du SNIIR-AM. Il est constitué par échantillonnage de la population protégée par un régime d’Assurance 
Maladie, au 1/97ème sur la clé du NIR (les deux derniers chiffres du numéro de sécurité sociale). A ce jour, plus de 
600000 bénéficiaires sont inclus dans l’EGB [19]. A la différence du SNIIR-AM, l’EGB est constitué de données 
des bénéficiaires consommants ou non consommants, depuis 2003, avec à terme 20 ans de recul.  
Pour la dernière partie, des simulations de données seront réalisées. Les paramètres de simulations seront 
déterminés partir de données issues de la littérature et des données obtenues lors des études menées sur l’EGB. 
 
Avancement : 
La revue systématique est en cours : 

‐ algorythme de recherche défini,  
‐ abstracts sélectionnés,  
‐ articles récupérés,  
‐ grille de recueil de données élaborée et testée,  

recueil de données en cours. 
 

CREDITS DOCTORAUX 
recherche clinique, partenariats et propriete intellectuelle a l'aphp (1 crédit) 
regression analysis (s. lemeshow) (3 crédits) 
transparence de la recherche therapeutique (1 crédit) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
S. Burnel, Mme Berthe-Aucejo, N. Gault, F. Tubach, R. Farinotti, J.-P. Lotz, G. Galula, Dr Gautier, Mme Gervaisot. 
Organisation régionale coordonnée pour sécuriser la prise en charge des patients traités par des anticancéreux 
par voie orale. 2ème Congrès National des Réseaux en Cancérologie, 3–4 novembre 2011, Rouen, France. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : GAYAT 
Prénom : Etienne 
Email : etienne.gayat@9online.fr 
Première inscription : 2008 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 717 
Equipe d’accueil :  
Biostatistique et Epidémiologie Clinique  
Directeur de thèse : Pr Jean-Yves Mary 
Nom du Tuteur : M. Carrat 
Date d’actualisation : 05/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

LA COMPARAISON DES PERFORMANCES DE DEUX THERAPEUTIQUES EN L’ABSENCE D’ESSAI CLINIQUE 

RANDOMISE 

FORMATION INITIALE 
Doctorat d’état en médecine, 2010 
Dîplome d’Etude Spécialisée en Anesthesie – Réanimation, 2010 
Master 2 - recherche « Méthodes en évaluation thérapeutique » en 2008-2009 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Un premier article de revue portant sur l’utilisation des scores de propension dans la littérature d’anesthésie – 
réanimation a été accepté. Un second article portant sur les conditions d’utilisation des scores de propension pour 
l’analyse de données censurées a également été accepté. 
 
Trois articles applicatifs ont été acceptés : 

- un premier portant sur l’utilisation des médicaments inotropes dans l’insuffisance cardiaque aigue 
- un second portant sur l’effet des anti-protéases incluses dans la trithérapie anti-VIH sur l’allongement de  

la conduction intra-cardiaque 
- un troisième article applicatif portant sur l’effet de la dose de médicaments diuretiques sur la survie dans 

l’insuffisance cardiaque aigue. 
  
Enfin, un autre article portant sur la prise en compte de l’effet centre dans les modèles de score de propension 
est actuellement soumis. 
 
Différents projets portant sur l’analyse de données observationnelles sont en cours : 

- Différences des caractéristiques des patients inclus et des estimations de l’effet du traitement entre 
études de cohortes observationnelles et essais thérapeutiques randomisés 

Intérêt des modèles à classes latentes : intérêt potentiel de ces modèles pour analyser des données 
observationnelles. En particulier, comment tenir du fait que les facteurs pronostiques des sujets traités et des 
sujets non traités au sein d’une cohorte observationnelle ne sont pas forcément les mêmes. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- Séminaire de l’école doctorale, 2009 
- Les modalités d’accès à une information centrée patient : des moteurs de recherche aux systèmes informatiques d’aide à la 
décision médicale, Brigitte Séroussi et Jacques Bouaud, 17-18 Mai 2010 
- Séminaire de l’école doctorale, 2010 
- Seminaire d’Enseignement au sein de l’Ecole de Sante Publique de l’University of Chicago, intitule « Introduction to Global 
Health », 2011  
- Cours dispensé dans le cadre du congrès 2011 de l’ISCB a Ottawa, intitule « Proportional Hazards Regression.  Based on the 
textbook, Proportional Hazards Regression », le 21 Aout 2011 
-Séminaire de l’école doctorale, 2011 
- Série de trois séminaires au Collège de France, 2012 
- Conférence «Accès aux soins aux médicaments : une question de santé publique majeure en Afrique Sub-Saharienne » par M. Le 
Hesran , 14,15 et 16 Mai 2012 

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

1. Follath F, Mebazaa A, Delgado JF, Parissis JT, Porcher R, Gayat E, Burrows N, Mclean A and Vilas-Boas F “Clinical 
Presentation, Management, and Outcomes in Acute Heart Failure: The Acute Heart Failure Global Survey of Standard 
Treatment (ALARM - HF). Comparison with the Euro-HF Survey II”  in Intensive Care Medicine 2011, 37(4):619-26 (*) 

2. Mebazaa A, Parissis J, Porcher R, Gayat E, Vilas Boas F, Delgado JF, McLean AS, Follath F “Short-term Survival by 
Treatment Among Patients Hospitalized with Acute Heart Failure: The Global ALARM-HF Registry Using Propensity 
Scoring Methods” in Intensive Care Medicine Intensive Care Medicine 2011, 37(2):290-301. 

3. Gayat E, Pirracchio R., Resche-Rigon M, Mary J-Y, Mebazaa A, Porcher R “Propensity score in anaesthesiology and 
intensive care literature: interests and limits” in Intensive Care Medicine 2010; 36(12):1993-2003 

4. B Charbit, E Gayat, P Voiriot, F Boccara, P-M Girard, C Funck-Brentano “Effects of HIV Protease Inhibitors on 
Cardiac Conduction Velocity in Unselected HIV-Infected Patients“ in Clin Pharm Therap, 2011, accepté 

5. Gayat E, Yilmaz B, Follath , Delgado JF, Parissis JT, Porcher R, Burrows N, Mclean A,-Boas F and, Mebazaa A Does High 
Dose Diuretic Increase Mortality in Acute Heart Failure? An Analysis Using Propensity Score Methods, Eur J Heart 
Failure, 2011, accepte 

6. Gayat E, Resche-Rigon M, Mary J-Y, Porcher R “Propensity score applied to survival data: a Monte Carlo study” , 
Pharmaceutical Biostatistics, 2011, en cours de reviewing 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 

7. A. Mebazaa, J. Parissis, R. Porcher, E. Gayat, F. Vilas Boas, JF Delgado, A. S McLean, F. Follath. “Short-term Survival 
by Treatment Among Patients Hospitalized with Acute Heart Failure: The Global ALARM-HF Registry Using Propensity 
Scoring Methods” présenté sous forme de communication orale au congrès annuel 2009 de l’European Society of 
Cardiology à Barcelone 

8. Présentation intitulée « Utilisation des scores de propension dans les études de survie. Une application à l’évaluation de 
l’impact sur la survie de l’utilisation des inotropes dans l’insuffisance cardiaque aiguë » au cours des Journées 2008 du 
GDR "Statistique et Santé" 

9. Présentation intitulée « Score de propension appliqué aux données de survie », présenté sous forme de communication 
orale au cours de la 4ème conférence d’Epidémiologie Clinique 2010, Paris le 27 Mai 2010  

10. E. Gayat, J.-Y. Mary, R. Porcher « Prise en compte de l'effet centre dans l'estimation de l'effet traitement par des 
modèles de survie sur des données de cohorte appariées sur le score de propension », soumis sous forme d’abstract à la 
cinquième conférence "Epidémiologie clinique", Marseille, 2011 

11. E. Gayat, J.-Y. Mary, R. Porcher  “Propensity score and cluster effect when analyzing survival data: empirical example 
and Monte Carlo simulations” accepte sous forme de présentation orale au congres 2011 de l’ISCB a Ottawa, 2011 

 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
E Gayat, G Thabut, J Christie, A Mebazaa, J-Y Mary et R Porcher “Propensity score and clustered data analysis: empirical and 
Monte Carlo studies”, J Clin Epidemiol, 2012 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : GELLY 
Prénom : Julien 
Email : julien.gelly@univ-paris-diderot.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  
(salarié hors APHP) 

Laboratoire : UMR-S 738  
Equipe d’accueil : « Modélisation Biostatistique et 
Pharmacométrie » 
Directeur de thèse : Xavier Duval 
Nom du Tuteur : Pierre Chauvin 
Date d’actualisation : 16/02/2012 

TITRE DE LA THESE 
OPTIMISATION DES STRATEGIES PREVENTIVES CHEZ L’ADULTE EN MEDECINE GENERALE : 

PLACES RESPECTIVES DU PATIENT ET DU MEDECIN, DEPUIS LE RECUEIL DES FACTEURS DE RISQUE A L’APPROPRIATION DES 

MESURES PREVENTIVES MISES EN PLACE AU DECOURS D’UNE CONSULTATION NON DEDIEE A LA PREVENTION. 

FORMATION INITIALE 
Docteur en médecine (actuellement CCU de médecine générale) 
DES de Médecine Générale, Paris 7 
Master 2 Professionnalisant « Méthodologie et statistiques en recherche biomédicale », Paris 11 

AVANCEMENT DE LA THESE 

La diminution de la mortalité est expliquée par la mise à disposition de nouveaux traitements médicaux ou 
chirurgicaux plus performants. Elle l’est aussi par l’adoption de mesures de prévention. Les médecins de soins 
primaires, et en particulier les médecins généralistes, sont naturellement placés au cœur de ces missions de 
prévention et de promotion de la santé. De nombreuses instances nationales comme la Haute Autorité de Santé en 
France, le Canadian Task Force on Preventive Health Care ou l’United States Preventive Services Task Force, 
éditent régulièrement des recommandations pour inclure dans la pratique de soins primaires les actions de 
prévention ayant le plus haut niveau de preuve. Pourtant, l'intégration de telles recommandations en matière de 
prévention dans la pratique clinique est faible, quelle que soit la spécialité ou le pays d’exercice. 
Si les médecins généralistes sont souvent persuadés qu’ils délivrent suffisamment de soins préventifs, la réalité 
est tout autre. Les raisons invoquées sont multiples : défaut de sensibilisation ou d’appropriation, manque de 
temps, prédominance du motif principal de consultation, oubli de la part du médecin (et absence de système de 
rappel pour y pallier), ou encore une rémunération à l’acte inadaptée. Rares sont les études qui ont été réalisées en 
France, mais les pistes de recherche pour améliorer les pratiques professionnelles des médecines généralistes en 
matière de prévention sont nombreuses. 
L’objectif de cette thèse est de décrire les pratiques préventives en médecine générale et d’identifier les freins à 
leur mise en place : depuis le recueil des facteurs de risque, jusqu’à l’appropriation des mesures de prévention par 
le patient, en passant par la mise en pratique des recommandations par le médecin généraliste. Parallèlement, une 
analyse critique des essais d’interventions entrepris en vue d’améliorer les pratiques préventives en médecine 
générale permettra de comparer leurs méthodologies et la qualité de leurs résultats. Les données issues de ce 
travail devront permettre de mettre en place en France un essai randomisé en vue d’améliorer les pratiques 
préventives au cours de consultations non dédiées à la prévention chez l’adulte. 
Un travail préliminaire a consisté à réaliser une revue de la littérature des mesures de prévention primaire et 
secondaire recommandées chez l’adulte en médecine générale, et à comparer celles émises par 3 pays : le Canada, 
la France et les Etats-Unis d’Amérique. Les recommandations propres à la grossesse et à son suivi, aux 
vaccinations, ou à la prise en charge d’une maladie diagnostiquée (prévention tertiaire) ont été exclues de notre 
recherche. Pour maximiser la concordance entre les pays, nous avons subdivisé les recommandations en fonction 
des mesures de prévention proposées et de la population cible (sexe, âge et niveau de risque). Un système 
d’équivalence a été déterminé pour pallier aux différences observées dans la gradation des recommandations. 
Au total, 237 recommandations ont été analysées, dont 144 pour lesquels une comparaison peut être effectuée 
pour au moins 2 des 3 pays étudiés. Nos premiers résultats décrivent les caractéristiques générales des 
recommandations spécifiques par pays et leur niveau de concordance. Ce travail est en cours de valorisation. 
Les recommandations identifiées comme les plus consensuelles nous permettront de construire notre étude visant 
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à évaluer les pratiques préventives des médecins généralistes français, et d’identifier les facteurs d'adhésion.Les 
recommandations identifiées comme les plus consensuelles nous permettront de construire notre étude visant à 
évaluer les pratiques préventives des médecins généralistes français, et d’identifier les facteurs d'adhésion.  

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Formation Recherche clinique, INSERM (02/12/2010) : 1 crédit 
Journées ED393 Saint Malo (octobre 2011) : 2 crédits  
DIU de Pédagogie Médicale - Paris 7 / Rouen (2009-20011) : 5 crédits  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)  : Aucune à ce jour. 
 
Communications, Posters 
- Gelly J, Duval X. Clinical preventive measures for adults in general practice: A comparative study of the Canadian, French and 
US recommendations. In : Journées de l'école doctorale 393 ; 2011 ; Saint Malo, France 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)  : Aucune à ce jour. 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Clinical preventive services in asymptomatic adults: A descriptive study of the Canadian, French and US recommendations on 
primary and secondary prevention. [Ecriture du manuscript en cours] 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 
- Maubec E, Petrow P, Scheer-Senyarich I, Duvillard P, Lacroix L, Gelly J, et al. Phase II Study of Cetuximab As First-Line 
Single-Drug Therapy in Patients With Unresectable Squamous Cell Carcinoma of the Skin. J. Clin. Oncol. 2011 sept 
1;29(25):3419-3426. 
- Quesnel C, Piednoir P,  Gelly J, Nardelli L, Garnier M, Leçon V, Lasocki S, Bouadma L, Philip I, Elbim C, Mentré F, Soler P, 
Crestani B, Dehoux M. Alveolar Fibrocyte Percentage is an independent Predictor of Poor Outcome in Patients with 
Acute Lung Injury. Crit Care Med. [Accepté le 14/06/2011] 
- Gelly J, Quesnel C, Piednoir P, Mentré F, Crestani B, Dehoux M. Intérêt prédictif du taux de fibrocytes intra-alvéolaires dans 
l’évolution en réanimation des patients intubés présentant une agression alvéolaire aiguë. Rev Epidemiol Sante Publique. 2011 
Apr;59 Suppl 1:S31. 
- Lepoutre B, Vallée Jp, Gelly J. Prévention chez la personne âgée : que disent les « recommandations » en cours ? Médecine 
2010,11:73-8. 
-Gelly J, Seif A, Chandemerle C, Le Bel J, Lepoutre B, Nougairède M. Étude de l'impact sur le taux de remplissage des dossiers 
médicaux d'une formation couplée à un audit clinique sur les pratiques préventives en soins primaires. Exercer 2010;93:98-103. 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) : Aucune à ce jour. 
 
Communications, Posters 
- Gelly J, Quesnel C, Piednoir P, Mentré F, Crestani C, Dehoux M. Intérêt prédictif du taux de fibrocytes intra-alvéolaires dans 
l’évolution en réanimation des patients intubés présentant une agression alvéolaire aiguë. Poster au 5e congrès francophone 
d’épidémiologie clinique, Marseille, France, 5-6 mai 2011. 
- Gelly J, Le Bel J, Cartier T, Aubert JP, Zerr P, Lepoutre B, Nougairede M. Le certificat optionnel de prévention en DCEM2 à 
Paris 7 : bilan de l’année universitaire 2009-2010. Communication orale au 10e congrès du CNGE, Rouen, France, 25-26 Nov 2010. 
- Gelly J, Cartier T, Djouab M, Tyrode A, Nougairede M. Chef de clinique de médecine générale en centre municipal de santé : 
déjà deux sites pilotes à Paris 7 ! Poster au 10e congrès du CNGE, Rouen, France, 25-26 Nov 2010. Prix du meilleur poster. 
- Galam E, Aubert JP, Aubin I, Budowski M, Eddi A, Frarier M, Lepoutre B, Lebel J, Gelly J, Nougairède M. Traces d 
apprentissage remarquables sur le site du DMG Paris 7. Communication orale au 10e congrès du CNGE, Rouen, France, 25-26 Nov 
2010. 
- Gelly J, Seif A, Nougairède M, Lepoutre B. Evaluation of the Professional Practices (EPP) and clinical audit as an efficient 
method to improve the preventive practices in primary care. Poster au 27e International Conference of the International 
Society for Quality in Health Care (ISQua), Paris, France, 10-13 Octobre 2010. 
 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
- Gelly J, Aubert JP, Cartier T, Le Bel J, Nougairède M. Evaluation de l’impact immédiat d’un dispositif pédagogique de formation 
« hybride » sur les connaissances des étudiants de second cycle en matière de prévention en soins primaires. Pédagogie Médicale. 
[Soumis le 30/06/2011] 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Carrière universitaire dans le cadre de la filière de médecine générale. 
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NOM : GERARDIN 
Prénom : Patrick 
Email : patrick_gerardin@chr-reunion.fr 
Première inscription : 2008 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 953 
Equipe d’accueil : CIC-EC de La Réunion 
 
Directeur de thèse : Gérard Bréart 
Nom du Tuteur : Michel Cot 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

IMPACT EN POPULATION DE L'EPIDEMIE DE CHIKUNGUNYA A L'ILE DE LA REUNION 

FORMATION INITIALE 
Master M2 « Santé Publique et management de la santé » filière « Epidémiologie » à Paris VI (2005-2006) 
DIU « Epidémiologie » à l’ISPED, Bordeaux 2 (2006) 
Cours « IDEA » à Bellerive sur Allier (2004) 
DESC de Pathologies Infectieuses et Tropicales (non validé, clinicat non validant) 
Doctorat d’Etat en Médicine, Lille II (2002) 
DES de Pédiatrie, Rouen (2002) 
DEA « Agents infectieux et maladies transmissibles » à Lille II (2001) 
DU « Santé Publique et Médecine Tropicale » à l’Université de La Méditérrannée (1999) 
DU « Biostatistiques appliquées à la recherche clinique et à l’épidémiologie » à Lille II (1997) 
C2 de MSBM « Epidémiologie et recherche clinique » à Lille II (1997) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

L'épidémie qui a sévit dans l'Océan indien en 2005-2006, gagné l'Italie en 2007, a fait reconsidérer l'infection à 
virus Chikungunya (CHIKV) de maladie exotique bénigne à un risque émergent global à fort potentiel de mortalité 
indirecte et de chronicité. Après avoir mesuré dans notre cohorte de plus de 1000 sujets, l'impact de cette 
maladie infectieuse sur la santé d'une population à l'île de La Réunion, en terme de morbidité perçue et de qualité 
de vie, nous avons cherché à identifier les facteurs pronostics de l'arthropathie chronique à CHIKV, selon son 
mode d'expression, occasionnelle ou continue. Nos résultats montrent que 43% à 75% des sujets infectés 
présentent deux après l'infection, une morbidité perçue avec par ordre décroissant de multiples troubles 
neuropsychiatriques légers (75%), une fatigue chronique (54%), des troubles neurosensoriels (49%), enfin des 
douleurs musculo-squelettiques (43%). L'infection à CHIKV explique 33% des douleurs musculo-squelettiques, 10% 
des troubles neuropsychiatriques et 7,5% des troubles neurosensoriels éprouvés par la population. En dépit de cet 
impact considérable sur la morbidité perçue, la qualité de vie de patients, mesurée par l'échelle SF-12 est peu 
altérée, essentiellement dans sa composante somatique, ce qui explique une consommation médicamenteuse, un 
recours aux soins ambulatoires ou en hospitalisation semblable aux sujets non infectés. Les sujets âgés de moins 
de trente ans ont une récupération plus rapide  que les sujets plus âgés. Dans un modèle ajusté sur le sexe, les 
antécédents de comorbidité (dont le syndrome métabolique et les autres rhumatismes), un score d'exposition, les 
facteurs pronostiques identifiés sont pour les arthralgies chroniques occasionnelles ou continues, un âge supérieur 
ou égal à 45 ans (relation dose-réponse entre l'âge et la rémanence des arthralgies), un épisode de douleurs 
articulaires intenses à la phase aigue, enfin une forte réponse IgG de l'hôte, avec également pour ces deux 
facteurs, une relation dose-réponse avec la rémanence des arthralgies. Nos résultats confirment l'impact 
important du Chikungunya dans la population réunionnaise dix huit mois après la fin de l'épidémie et font redouter 
un impact tardif en terme d'auto-immunité et de lymphoprolifération. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
*Modélisation en maladies infectieuses. cours de PY Boelle, Institut Pasteur, Paris, 10/4 au 20/4/2012 
*6ème journée de Vaccinologie Clinique: «stratégie vaccinale contre les infections nosocomiales, stratégie vaccinale 
dans les tumeurs viro-induiotes, Paris, FHF, 20 janvier 2012 
*Ecole d'été de l'International Brain Research Organization, Saint Denis, 27/11 au 6/12/2010 
*Séminaire sur l'épidémiologie contextuelle, CESP, Villejuif, février 2011 
*3ème journée de Vaccinologie Clinique: «vaccination autour de la grossesse», Paris, Cochin, 25/3/2010 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 
*Gérardin P, Aspects pédiatriques de l'infection à Chikungunya. Collection progrès en pédiatrie. Pédiatrie tropicale 
et des voyages. Edition Doin: 2012 
*Gérardin P, Fièvre Chikungunya chez l'enfant: de l'épidémiologie au traitement. MT Pediatr 2012; xx: 1-8. doi: 
10.1684/mtp.2012.0421. 
*Gérardin P, Fianu A, Malvy D, et al. Morbidité perçue et impact communautaire du Chikungunya à l'île de La 
Réunion. Med Trop 2012; 72: 76-82. 
*Gaüzere BA, Gérardin P, Vandroux D, et al. L’infection à virus chikungunya dans l’océan Indien : leçons et 
perspectives. Med Trop 2011; 71: 646-52. 
*Gérardin P, Fianu A, Malvy D, et al. Perceived morbidity and community burden after a Chikungunya outbreak: the 
TELECHIK survey, a population-based cohort study. BMC Med 2011; 9:5. (IF 6.00) 
*Fritel X, Rollot O, Gérardin P, et al. Chikungunya virus infection during pregnancy, Réunion, France, 2006. Emerg 
Infect Dis 2010; 16: 418-25. (IF 6.79) 
*Gérardin P. Aspects pédiatriques de la dengue et du chikungunya. Arch Pediatr 2010; 17: 86-90. 
*Haas H, Robin S, Ramful D, Houdon L, Minodier P, Gérardin P. Infections à virus Chikungunya chez l’enfant. Arch 
Pediatr 2009; 16 (Suppl 2) : s72-s79. 
*Soumahoro MK, Gérardin P, Boëlle PY, et al. Impact of Chikungunya virus infection on health status and quality of 
life. PLoS One 2009; 4: e7800. (IF 4.35) 
Communications, Posters (congrès nationaux et internationaux) 
*Gérardin P et al. Morbidité perçue et impact communautaire du Chikungunya à l'île de La Réunion.  Colloque 
pluridisciplinaire sur la gestion des crises sanitaires en milieu tropical, 20 mai 2011,Saint Denis  
*Gérardin P et al. ”Neuropsychiatric burden after Chikungunya outbreak observed in the population-based 
TELECHIK cohort study”.  
*Ramful D, Gérardin P, et al. Neurodevelopmental outcome at 2 years of age of infants after mother-to-child 
chikungunya virus infection 
Deux posters pour 9th I.B.R.O. (International Brain Research Organization) World Meeting. Neurobiology of 
Infectious Diseases: a view for Global Neuroscience 27 November–6 December, 2010 University of La Réunion, 
Saint Denis, La Réunion. 
*Sissoko D, Gérardin P. Challenge and Insights towards the understanding of the remergence of Chikunungya 
virus” (REDI centre), Singapour, Les 20-21 mars 2009. Deux communications en anglais en tant qu’orateur invité, 
l’une sur la séroprévalence, l’autre sur la transmission materno-fœtale. 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
*Gérardin P, Fianu A, Michault A, et al. Predictors of Chikungunya rheumatism: a prognostic survey nested in the 
TELECHIK cohort study.   
*Sampériz S†, Gérardin P†‡, et al. Neurodevelopmental Outcome After Perinatal Mother-to-Child Chikungunya 
Infection: the CHIMERE Cohort-Study † ont contribué également, ‡ le Doctorant=corresponding author. 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
*Fred Akpéné. Public health impact of contextual and individual risk factors for Chikungunya virus infection on the 
island of La Réunion. En cours d'écriture pour Env Health Persp (IF 6). Thèse de D.E en Santé Publique 
actuellement dirigée par le Doctorant, prévue pour être soutenue à Rouen le 24.10.2012. Identification des 
déterminants contextuels et individuels, analyse géo-spatiale de l'infection à CHIKV  

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Post-doc envisagé au CHERP de San Diégo pour me former à l'épidémiologie sociale. 
Coordination du CIC-EC de La Réunion. Carrière hospitalo-universitaire au CHU de La Réunion 
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NOM : GHARBI 
Prénom : Myriam 
Email : m.gharbi@yahoo.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 216 
Equipe d’accueil : Santé de la mère et de l’enfant en 
milieu tropical 
Directeur de thèse : Jacques Le Bras 
Nom du Tuteur : Laura Temime 
Date d’actualisation : 01/09 :2012 

TITRE DE LA THESE 

UTILISATON DE LA SURVEILLANCE DES CAS IMPORTES DE PALUDISME DANS LES PAYS NON ENDEMIQUES 

COMME OUTIL DE DETECTION DE L’EMERGENCE DE RESISTANCES AUX ANTIPALUDIQUES 

FORMATION INITIALE 

2000-2004 : Etude de pharmacie faculté Châtenay-Malabry Paris 11. 2005-2010 : Internat de 
pharmacie spécialisée - Santé Publique en Ile de France. 2005-2006 : Master 1 Méthodes de Santé 
Publique- Université de médecine Paris 11. 2007-2008 : DIU Médecine Tropicale et Santé 
Internationale. 2008-2009 : Master 2 spécialisé de Santé Publique de l’école Pasteur/CNAM 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Je réalise ma troisième année de thèse à Oxford au sein du World Wide Antimalarial Resistance 
Network (WWARN), Université d’Oxford. Mon premier article de thèse  « Chloroquine-resistant 
Plasmodium falciparum malaria in travellers from Haiti after the 2010 earthquake » a été accepté a 
Emerging Infectious Diseases Journal. L’ensemble des données pour mon projet ont pu être collectées 
grâce aux nombreuses  collaborations établies au sein du réseau WWARN.  
L’article 2 “Longitudinal study assessing the return of chloroquine susceptibility of Plasmodiun 
falciparum strains in travelers returning from West Africa” est en révision interne chez les co-auteurs 
pour une soumission fin septembre dans Malaria Journal.  
L’écriture de l’article 3 « Traveller’s surveillance for detecting the emergence of antimalarial drug 
resistance in endemic countries» est en train d’être finalisée. Le data management et les analyses 
statistiques sont terminés. La revue Plos One est ciblée pour ce travail.  
L’écriture du manuscrit de thèse débutera courant Octobre dans le but de passer ma thèse début 
2013.  
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Enseignements EHESP : 10 crédits 
St Malo : 3 x 2 crédits = 6 crédits 
Cycle information scientifique = 3 crédits 
Formation SAS = 1 crédit  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Gharbi M, Pillai DR, Rachel L, Khairnar K, Hubert V, Kendjo E, Dahlström S, Existe A, Guerin PJ, Le Bras J. 
Chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria in travellers from Haiti after the 2010 earthquake. Emerg 
Infect Dis. 2012; 18 (8). 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
Communications 

- Gharbi M, Pradines B, Kendjo E, Hubert V, Guerin PJ, Le Bras J. Use of malaria imported cases in non 
endemic countries to assess the return of chloroquine susceptibility of P. falciparum strains from Senegal 
- 7th European Congress on Tropical Medicine and International Health, October 2011, Barcelona, Spain  

- Gharbi M, Pradines B, Kendjo E, Hubert V, Guerin PJ, Le Bras J. Use of malaria imported cases in non 
endemic countries to assess the return of chloroquine susceptibility of P. falciparum strains from Senegal 
– Congress of the International Society of Travel Medicine (CISTM), Mai 2011, Boston, USA  

Posters 
- Gharbi M, Pillai DR, Rachel L, Khairnar K, Hubert V, Kendjo E, Dahlström S, Existe A, Guerin PJ, Le Bras J. 

Identification of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria in Haiti after the 2010 earthquake 
– 59th annual Meeting American Society of Tropical Medicine and Hygien (ASTMH), December 2011, 
Philadelphia, USA  

- Gharbi M, Lau R, Hubert V, Thellier M, Pradines B, Kendjo E, Guérin PJ, Le Bras J, Pillai DR. Chloroquine 
resistance in Haiti : Lessons learned from imported cases – 7th European Congress on Tropical Medicine 
and International Health (ECTMIH), October 2011, Barcelona, Spain  

- Gharbi M, Guerin PJ, Sutherland CJ, Pillai DR, Kendjo E, Le Bras J. Imported case surveillance: a tool for 
detecting the emergence of malarial drug resistance – 59th annual Meeting American Society of Tropical 
Medicine and Hygien (ASTMH), November 2010, Atlanta, USA 

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

- Gharbi M, Flegg J, Hubert V, Kendjo E, Metcalf J, Guérin PJ, Le Bras J. Longitudinal study assessing the 
return of chloroquine susceptibility of Plasmodiun falciparum strains in travelers returning from West 
Africa. Mal J. En revision interne.  

- Gharbi M, Flegg J, Ndiaye M, Pradines B, Roper C, Hubert V, Kendjo E, Brasseur P, Gaye O, Djimdé A, 
Berenger A,  Touré Offianan A, Penali L, Le Bras J, Guerin PJ. Traveler’s surveillance: a tool for detecting 
emergence of antimalarial drug resistance in endemic countries. Plos one. En revision interne. 

- Flegg JA, Metcalf J, Gharbi M, Venkatesan M, Guerin PJ. Temporal trends in monitoring antimalarial drug 
use in Africa. Mal J. En revision interne 

 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Post-doc en Angleterre 
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NOM : GORDON 
Prénom : Paul 
Email : paul.gordon@psl.aphp.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 708 
Equipe d’accueil : Neuroépidémiologie 
 
Directeur de thèse : Alexis Elbaz 
Nom du Tuteur : Basile Chaix 
Date d’actualisation : 23/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS : MORTALITY AND SURVIVAL 

FORMATION INITIALE 

- Neurologue spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge de patients souffrant de sclérose 
latérale amyotrophique (SLA) 
- Master d’épidémiologie, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Nous avons fait trois études. Nous avons terminé les recherches, et les analyses.  
J’ai fini les cours. 
Un papier et un résumé ont été publié, et deux autres papiers ont été accepte.  
J’ai pris rendez-vous avec mon tuteur.  
J'e suis presque fini d’écrire la these. 
Nous chercons une date pour la soutenance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
la rubrique culture generale hors sujet de these: Epidemiologie Nutritionnelle (1 credit); L’education permanente/conferences 
hebdomadaires du ministere de la sante et des services des Etats-Unis (2 credits); Symposium sur la neurobiologie 2011 (2 
credits). 
La rubrique culture generale en relation avec la these: Les alternatives techniques medicales (2 credits); Synposium sur la 
science fondamentale et de la genetique de lq neurodegenerescence: Neurobiology of disease 2010 (2 credits); Seminaire sur le 
declin cognitif et la demence (1 credit). 
 
Formation facilitant l’insertion professionnelle future: Le handicap dans la recherche (1 credit); Cours en Francais a l’Alliance 
Francaise, 2010-2012 (3 credits); Redraction retraite pour les professionels de la sante (2 credits).  
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Gordon PH, Artaud F, Aouba A, Laurent F, Meininger V, Elbaz A. Changing mortality for motor neuron disease in 
France (1968-2007): an age-period-cohort analysis. Eur J Epidemiol 2011;26:729-37. 
- Gordon PH, Salachas F, Bruneteau G, Pradat PF, Lacomblez L, Gonzalez-Bermejo J, Morelot-Panzini C, Similowski 
T, Elbaz A, and  Meininger V. Improving survival in a large ALS center cohort. J Neurol 2012 In Press 
- Gordon PH, Salachas F, Lacomblez L, Pradat PF, Bruneteau G, Elbaz A, Meininger V. Predicting survival in ALS at 
presentation: A 15-year experience. Neurodegener  Dis 2012. In Press 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
- Gordon PH, Artaud F, Aouba A, Meininger V, Elbaz A. Changing mortality for motor neuron disease in France (1968-2007): an 
age-period-cohort analysis. Neurology 2011;76 (suppl 4): A113 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Corcia P and Gordon PH. Amyotrophic lateral sclerosis and the clinical potential of dexpramipexole. Therapeutics 
and Clinical Risk Management. Submitted 2012 
- Gordon PH, Mehal JM, Holman RC, Rowland LP, Rowland AS,  Cheek JE. Incidence of Amyotrophic Lateral 
Sclerosis among American Indians and Alaska Natives. Submitted 2012 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
- Gordon PH, Meininger V. How can we improve clinical trials in amyotrophic lateral sclerosis? Nat Rev Neurol. 
2011;7:650-4. doi: 10.1038/nrneurol.2011.147 
- Gordon PH, Delgadillo D, Piquard A, Bruneteau G, Pradat PF, Salachas F, Payan C, Meininger V, Lacomblez L. The 
range and clinical impact of cognitive impairment in French patients with ALS: A cross-sectional study of 
neuropsychological test performance. Amyotroph Lateral Scler. 2011;12:372-378  
- Gordon PH. Amyotrophic lateral sclerosis: pathophysiology, diagnosis and management. 
CNS Drugs. 2011 Jan 1;25:1-15. doi: 10.2165/11586000-000000000-00000.  
- Gordon PH, Cheng B, Salachas F, Pradat PF, Bruneteau G, Corcia P, Lacomblez L, Meininger V. Progression in ALS 
is not linear but is curvilinear. J Neurol. 2010;257:1713-7.  
- Gordon PH, Goetz RR, Rabkin JG, Dalton K, McElhiney M, Hays AP, Marder K, Stern Y, Mitsumoto H. A 
prospective cohort study of neuropsychological test performance in ALS. Amyotroph Lateral Scler. 2010 May 
3;11:312-20.  
- Blasco H, Guennoc AM, Veyrat-Durebex C, Gordon PH, Andres C, Camu W, et al. Amyotrophic Lateral Sclerosis: A 
hormonal condition? Amyotroph Lateral Scler 2012 In Press. 
- Blasco H, Vourc'h P, Nadjar Y, Ribourtout B, Gordon PH, Guettard YO, Camu W, Praline J, Meininger V, Andres 
CR, Corcia P; French ALS study group. Association between divalent metal transport 1 encoding gene (SLC11A2) 
and disease duration in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Sci. 2011;303:124-7. 
- Corcia P, Petiot P, Stevic Z, Vourc'h P, Morales R, Gordon PH, Pageot N, Andres C, Camu W. Respiratory onset in 
an ALS family with L144F SOD1 mutation. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011;82:747-9. 
- Millecamps S, Salachas F, Cazeneuve C, Gordon P, Bricka B, Camuzat A, Guillot-Noël L, Russaouen O, Bruneteau G, 
Pradat PF, Le Forestier N, Vandenberghe N, Danel-Brunaud V, Guy N, Thauvin-Robinet C, Lacomblez L, Couratier P, 
Hannequin D, Seilhean D, Le Ber I, Corcia P, Camu W, Brice A, Rouleau G, LeGuern E, Meininger V. SOD1, ANG, 
VAPB, TARDBP, and FUS mutations in familial amyotrophic lateral sclerosis: genotype-phenotype correlations. J 
Med Genet. 2010;47:554-60. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Je vais continuer à faire des recherches épidémiologiques sur les maladies neurodégénératives chez moi aux 
Etats-Unis, et de collaborer avec mes collègues en France 
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NOM : GRAMMATICO-GUILLON 
Prénom : Leslie 
Email : leslie.guillon@univ-tours.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  ER1 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des infectiosn virales en 
milieu de soins 
Directeur de thèse : Pascal Astagneau 
Nom du Tuteur : Corinne Alberti 
Date d’actualisation : 22/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

SURVEILLANCE DES INFECTIONS SUR PROTHESE OSTEO-ARTICULAIRE (HANCHE ET GENOU), VIA LES 

SYSTEMES D'INFORMATION MEDICO-ADMINISTRATIFS EXISTANTS 
 

FORMATION INITIALE 
Médecin, Diplôme d’études spécialisées de Santé publique et médecine sociale 
Diplôme d’études spécialisées complémentaires de Maladies Infectieuses et tropicales, 
Master 2 recherche en Santé Publique spécialité Epidémiologie Paris-Sud 11 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : La prévention et la prise en charge adéquate des infections ostéo-articulaires (IOA), en 
particulier sur prothèses ostéo-articulaires (IPOA), sont un enjeu majeur de santé publique. 
L’épidémiologie des IPOA en France est mal connue, et les moyens de surveillance existants sont 
imparfaits. 
Le PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) est une base de données 
exhaustive, médicalisée de tous les séjours hospitaliers en France. Chaque pose de POA est également 
référencée dans une base de dispositifs médicaux implantables rattachés aux séjours hospitaliers. 
Toutes ces données anonymes sont centralisées et exploitables par l’ATIH (Agence Technique de 
l’information sur l’Hospitalisation). 
L’objectif de la thèse est de valider l’utilisation de l’outil PMSI pour la surveillance des IOA et de 
décrire l’épidémiologie des infections de prothèses osteo-articulaires (IPOA) en France avec cet outil. 
Un objectif secondaire sera la comparaison de cet outil avec les outils de surveillance existants en 
France pourra être faite dans un second temps. 
Méthode : Création d’une cohorte nationale de patients hospitalisés à partir de l’extraction des séjours 
avec pose de POA répertoriés dans la base nationale PMSI-ATIH (acte CCAM d’implantation de 
prothèse de hanche ou genou ET prothèse répertoriée).Création d’un algorithme PMSI définissant les 
cas d’IPOA et validation de cet outil. 
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CREDITS DOCTORAUX 
Les doctoriales 2012 (semaine complete huis clos) 
 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Grammatico-Guillon L, et al., Bone and joint infections in hospitalized patients in France, 2008: clinical and 
economic outcomes, Journal of Hospital Infection in press (2012) 
- Grammatico-Guillon L, et al.Letter in Response to the Article on Bone and Joint Infection in the United States: 
French Data" The Journal of Arthroplasty in press (2012) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 

• 2012  : L. Grammatico-Guillon, S. Baron, A.I. Lecuyer, S. Gettner, L. Bernard, E Rusch. « Epidémiologie et 
impact économique des infections ostéo-articulaires chez les adultes hospitalisés en France». ADELF-
EMOIS, Dijon France (CA) 

• 2011 : L. Grammatico-Guillon, S. Baron, S. Gettner, A. Lecuyer, . Gaborit, P. Rosset, E. Rusch, L. Bernard.  
« French Retrospective Study of 28,453 Adult Patients with Bone and Joint Infections in 2008» 
ICAAC (Interscience conference on antibacterial agents and chemiotherapy), Chicago USA (CO) 

• 2011 : L. Grammatico-Guillon, A. Lecuyer, S. Baron, S. Gettner, C. Gaborit, E. Rusch, L. Bernard. 
« Infections Ostéo-articulaires chez 28 453 Patients Hospitalisés en France en 2008 ». JNI, Toulouse 
France (CO) 

 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Infection Associated with Hip or Knee Arthroplasty : surveillance based on hospital discharge data  
(en cours d’analyse) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Grammatico-Guillon L, Lanotte P, Bastides F, Veziris N, Bernard L, Rosset P. Voluminous pseudotumor due to 
Mycobacterium malmoense. Presse Med 2012. 
- Grammatico-Guillon L, Thiercelin N, Mariani S, Lecuyer AI, Goudeau A, Bernard L, et al. Étude des séjours pour 
pneumopathie à Streptococcus pneumoniae entre 2004 et 2008 en région Centre. Rev Epidemiol Sante Publique 
2012;60:1-8. 
- Masseret E, Guillon A, Baron S, Guillon L, Perrotin D. Pneumopathie grave à Bordetella pertussis chez un adulte 
immunocompétent. Med Mal Infect 2012;42:82-3. 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, éditeur, date, page) 
- Grammatico-Guillon L, et al., Epidemiology of Bone and joint infections in children in France, 2008: clinical and 
economic outcomes, Pediatric Infectious diseases Journal (soumis) 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : GRIMAUD 
Prénom : Olivier 
Email : olivier.grimaud@ehesp.fr 
Première inscription 2007 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Déterminants sociaux de la santé et du 
recours aux soins 
Directeur de thèse : Pierre Chauvin 
Nom du Tuteur : Michel Cot 
Date d’actualisation : 23/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

INEGALITES SOCIALES FACES AUX RISQUES D’ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL EN FRANCE 

FORMATION INITIALE 
Médecine, spécialisation santé publique 
MSc in Public Health Medicine, Londres 1992 

AVANCEMENT DE LA THESE 
L’objectif de recherche est l’identification des variations d’incidence des AVC en fonction des caractéristiques 
sociales individuelles et contextuelles. Deux articles concernant l’incidence des AVC ont été publiés. Une troisième 
publication concernant un indicateur de l’athérosclérose est actuellement soumise. La soutenance de la thèse est 
prévue fin 2012. 
 
Analyse des données de la cohorte 3C 
La cohorte 3C concerne plus de 9000 individus âgés de 65 ans ou plus suivis depuis l’année 2000. Son principal 
objectif est l’étude du vieillissement cérébral. Plus de 200 cas d’AVC ont été enregistrés jusqu’en 2006. Dans une 
première analyse l’incidence des AVC a été analysée en fonction de différents marqueurs individuels du statut 
socioéconomique. Seul le niveau de revenu déclaré a montré une association avec l’incidence, suggérant une 
augmentation du risque d’AVC associé aux revenus élevés (i.e. inverse du gradient socioéconomique habituel). 
Plusieurs explications, parmi lesquels la survie sélective et les risques compétitifs, sont avancées pour expliquer 
ces résultats. Cette étude a donné lieu à une publication dans la revue Age et Ageing.  
 
L’influence du « voisinage » ou plus généralement du contexte physique et social dans lequel vivent les individus, 
est un domaine de recherche important en épidémiologie sociale. Une seconde analyse des données de la cohorte 
3C cherche à identifier l’influence des caractéristiques socioéconomiques individuelles et de voisinage sur la 
progression de l’athérosclérose, telle qu’indiquée par l’épaisseur de la paroi carotidienne. Les associations 
identifiées varient en fonction du genre : influence du contexte résidentiel et du statut professionnel chez les 
femmes ; influence du niveau d’éducation chez les hommes. Ces contrastes laissent entendre que différents 
mécanismes physiopathologiques pourraient être à l’origine des inégalités sociales vis-à-vis du risque AVC chez les 
hommes et les femmes. (article en cours de révision)  
 
Analyse des données du registre des AVC de Dijon 
Le registre coordonné par le Pr Giroud (CHU Dijon) recueille depuis 1985 les informations concernant tous les AVC 
survenus dans la ville de Dijon. Les données de la période 1995-2003 ont été analysées afin d’étudier l’association 
entre niveau socioéconomique du quartier (IRIS) et incidence des AVC. Alors que les études écologiques 
préalablement publiées ont eu recours à un indicateur composite de défavorisation, notre analyse propose de 
prendre en compte des indicateurs socioéconomiques spécifiques (ex taux de chômage, niveau de revenu) et 
d’analyser l’incidence en fonction du genre et dans des groupes d’âge définis. Cette étude a donné lieu à une 
publication dans la revue Stroke 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
« Analyse de survie et modèle de Cox ». Institut Pasteur 11 - 16 avril 2011. Volume horaire : 30 h 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Heritage Z, Wilkinson R, Grimaud O, Pickett K. Impact of social ties on self reported health in France: Is everyone affected 
equally? BMC Public Health 2008, 8:243 
- Grimaud O, Clarke A. Recherche en santé publique. Quelques leçons du projet SPHERE. Santé Publique 2008. 20. 367-370.(*) 
- Y. Bejot, A. Aouba, de Peretti C., O. Grimaud, C. boa-Eboule, F. Chin, F. Woimant, E. Jougla, and M. Giroud. Time Trends in 
Hospital-Referred Stroke and Transient Ischemic Attack: Results of a 7-Year Nationwide Survey in France. Cerebrovasc.Dis 
2010. 30 (4):346-354. 
- Grimaud O, Dufouil C, Alperovitch A, Pico F, Ritchie K, Helmer C, Tzourio C, Chauvin P Incidence of ischemic stroke according 
to income level among older people: the 3C study. Age and Ageing 2010. 40(1):116-121. 
- Grimaud O, Bejot Y, Heritage Z, Vallee J, Durier J, Cadot E, Giroud M, and Chauvin P. Incidence of stroke and socioeconomic 
neighborhood characteristics: an ecological analysis of Dijon stroke registry. Stroke 42 (5):1201-1206, 2011. 
- Grimaud O, Heritage Z and Chauvin P. Unemployment and stroke incidence in ecological analyses. Letter accepted by Stroke 
2011 
- C de Peretti, O. Grimaud, P. Tuppin, F. Chin, and F. Woimant. Prévalence des accidents vasculaires cérébraux et de leurs 
séquelles et impact sur les activités de la vie quotidienne: apports des enquêtes déclaratives Handicap-santé-ménages et 
Handicap-santé-institution, 2008-2009. BEH (1), 2012. 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
- Grimaud O, Leray E, Alpérovitch A, Dufouil C, Chauvin P. Effets antagonistes de l’éducation et du revenu sur le risque 
d’accident vasculaire cérébral ischémique au sein d’une cohorte de personnes âgées. Epidémiologie sociale et inégalités de santé. 
3ème colloque thématique de l’ADELF. Toulouse, France. 15-16 mai 2012 (Communication) 
- Grimaud O, Béjot Y, Vallée J, Durier J, Cadot E, Giroud M, Chauvin P. Incidence des AVC en fonction des caractéristiques 
socioéconomiques du voisinage. 64ème journées internationales francophones d’Angéiologie. Paris, France ; 27-28 janvier 2012 
(Communication). 
- Grimaud O, Dufouil C, Alpérovitch A, Pico F, Ritchie K, Dartigues J, Tzourio C, Chauvin P. Incidence of stroke according to 
income level in an elderly cohort: the 3c study. 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Paris 5-9 july 2009 
(Poster) 
- Grimaud O, Dufouil C, Alpérovitch A, Pico F, Ritchie K, Dartigues JF, Tzourio C, Chauvin P. Incidence des accidents vasculaires 
cérébraux en fonction du niveau de revenu dans une cohorte de personnes âgées : analyse de la cohorte 3C. Second colloque 
ADELF “Epidémiologie sociale et inégalités de santé”, Toulouse, 28-29 mai 2009 (Communication) 
- Grillo F.,Vallée J., Cadot E., Grimaud O., Chauvin P. Women’s health and individual and contextual inequalities: the absence of 
cervical screening in life, in Paris metropolitan area. An analysis of  SIRS Cohort in 2005. 3rd  Joint European Public Health 
Conference Amsterdam 2010 (Communication) (*) 
- Grimaud O, Heritage Z, Vallée J, Durier J, Béjot Y, Giroud M, Chauvin P. Socioeconomic variation in stroke incidence: a small 
area level analysis of the Dijon stroke registry (1995-2003)” proposed by 3rd  Joint European Public Health Conference 
Amsterdam 2010 (Communication) 
- De Perreti C, Tuppin P, Grimaud O, Chin F, Woimant F. Prévalence des accidents vasculaires cérébraux et de leurs séquelles – 
impact sur les activités de la vie quotidienne : apport des enquêtes déclaratives Handicap-Santé-Ménages et Handicap-Santé-
Institution. 16ème journées de la Société Française de Neuro-Vasculaire.Paris, France. 24-25 Novembre 2011 (Communication) 
- Grimaud O , Durier J, Béjot Y, Giroud M, Chauvin P. Influence des caractéristiques socioéconomiques du voisinage sur 
l’incidence des accidents vasculaires cérébraux à Dijon. 16ème journées de la Société Française de Neuro-Vasculaire. Paris, 
France. 24-25 Novembre 2011 (Poster) 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Grimaud O, Lapostolle A, Berr C, Helmer C, Dufouil C, Khilal W, Alpérovitch A and Chauvin P. Influence of socioeconomic status 
on subclinical atherosclerosis: a cross sectional analysis of the 3C study. Soumise en juin 2011 à European Journal of Public 
Health (en cours de revision) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Grimaud O , Aghzaf R, Lalloue B, Durier J, Béjot Y, Giroud M, Chauvin P. stroke outcome according to residential 
socioeconomic status. (en preparation) 
- Grimaud O, Lapostolle A, Berr C, Helmer C, Dufouil C, Alpérovitch A and Chauvin P. Antagonist association between ischemic 
stroke risk (en preparation) 
B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : GROUIN 
Prénom : Cyril 
Email : cyril.grouin@limsi.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé 
Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent 
Co-directeur : Pierre Zweigenbaum 
Nom du Tuteur : Bruno Giraudeau 
Date d’actualisation : 21/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

UTILISATION DE METHODES SYMBOLIQUES ET D'APPRENTISSAGE STATISTIQUE POUR L'ANONYMISATION 

AUTOMATIQUE DE COMPTES-RENDUS MEDICAUX 
 

FORMATION INITIALE 
Formation universitaire en Traitement Automatique des Langues : 

- DESS Ingénierie Linguistique parcours « Ingénierie Multilingue » (InaLCO). 
Stage de fin d'étude et mémoire de recherche portant sur l'anonymisation automatique de données médicales dans des 
documents cliniques en stomatologie, chirurgie maxillo-faciale (CHU Pitié-Salpêtrière). 

− DEA Sciences du Langage et Traductologie (U. Sorbonne Nouvelle Paris 3). 
Mémoire portant sur l'étude des formalismes XML pour associer des informations sémantiques aux corpus. 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Sur le plan théorique, nous avons constitué notre état de l'art de manière à définir le cadre de cette recherche (on appelle 
« anonymisation » l'ensemble des procédures qui permettent de masquer ou de remplacer tout ce qui permet d'identifier une 
personne, tout ce qui peut porter préjudice à une personne, ou tout ce qui permet de réidentifier une personne par le biais de 
recoupements). Ce premier travail nous a permis de mettre en évidence le cadre théorique dans lequel s'inscrit l'activité 
d'anonymisation de documents écrits (une extension ou un type d'application possible à l'issue d'une phase de repérage d'entités 
nommées) et de quelle manière cette activité diverge selon qu'elle s'applique à des documents écrits ou oraux. 
 
Nous avons également procédé à une analyse de corpus à partir d'un ensemble de compte-rendus cliniques en cardiologie. Cette 
analyse nous a permis d'identifier les différents types d'informations personnelles devant faire l'objet d'une anonymisation 
ainsi que les caractéristiques de ces informations. Sur la base de cette étude en corpus, nous avons envisagé les méthodes 
existantes permettant une anonymisation en étudiant leurs avantages et inconvénients en fonction des caractéristiques des 
types d'informations précédemment identifiés. Ce travail d'analyse de corpus sera étendu sur un second corpus de documents 
cliniques relevant de foethopathologie. 
 
Au niveau expérimental, nous avons commencé à confronter ces méthodes sur un même jeu de données : un corpus de 250 
comptes-rendus opératoires en cardiologie qui a été manuellement anonymisé (anonymisation réalisée par deux annotateurs 
humains suivie d'une phase d'adjudication). Une partie de ce corpus est utilisée pour la phase d'apprentissage (mise au point des 
techniques et paramétrage des systèmes) tandis que la partie restante sert pour l'évaluation des différentes méthodes, 
permettant ainsi une comparaison aisée des différentes approches. 
Nous avons envisagé plusieurs configurations de systèmes parmi lesquelles : 

- l'utilisation de méthodes symboliques (patrons syntaxiques implémentés sous la forme d'expressions régulières et 
projection de lexiques et de dictionnaires) ; cette première méthode a fait l'objet du développement d'un outil appelé 
« Medina » (Medical Information Anonymization) dont l'évaluation sur notre corpus de test renvoie une F-mesure de 
0,872 avec des catégories plus complexes à traiter (noms d'hôpitaux et de lieudits) que d'autres (entités 
exclusivement numériques : codes postaux, téléphones, etc.). 

- l'utilisation de méthodes par apprentissage statistique semi-supervisé (en particulier les CRF – champs conditionnels 
aléatoires – technique particulièrement adaptée pour l'étiquetage en séquence). Une chaîne de traitements reposant 
sur la construction de modèles adaptés à chaque catégorie d'information à traiter est en cours de développement 
(étude des caractéristiques à utiliser pour construire les modèles) et d'évaluation. 

l'utilisation conjointe de ces deux types de méthodes, soit en cascade (une technique puis l'autre), soit en combinaison l'une de 
l'autre (avec une procédure de vote), fera l'objet d'expérimentations futures. 
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CREDITS DOCTORAUX 
 

 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 

− Grouin C, Zweigenbaum P. Une approche à plusieurs étapes pour anonymiser des documents médicaux. In: 
RSTI-RIA, Intelligence Artificielle et santé "Vers quelles applications en médecine ?". 25(4):525-549. 
2011. Hermès-Lavoisier. 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : GUGLIELMINOTTI 
Prénom : Jean 
Email : jeangugliel@gmail.com 
Première inscription : 2010 
Salarié OUI 

Laboratoire : UMR-S 738  
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et 
pharmacocinétique  
Directeur de thèse : France Mentré  
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Ancel 
Date d’actualisation : 23/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

PREDICTION DES COMPLICATIONS EN ANESTHESIE OBSTETRICALE: INTERET DE L’ANALYSE DECISIONNELLE. 

FORMATION INITIALE 
1997: DEA "Physiologie et Biologie de la Circulation et de la Respiration", option Respiration, Faculté Paris XII 
1998: Doctorat en Médecine, Université Paris VI 
1998: DES d'Anesthésiologie et de Réanimation Chirurgicale, Université Paris VI 
2000: DESC de Réanimation Médicale, Université Paris VI  
2008: Advanced Certificate in English, University of Cambridge 

AVANCEMENT DE LA THESE 

1- Objectifs scientifiques 
    L’objectif de cette thèse est d’identifier et de valider en anesthésie obstétricale des marqueurs diagnostiques 
ou pronostiques, biologiques ou cliniques, 1) du stress préopératoire, 2) de la douleur et 3) d’une anesthésie 
locorégionale difficile. Parallèlement, une analyse des modèles multivariés des marqueurs en anesthésie est 
conduite afin de faire un état des lieux et d’identifier des améliorations possibles.  
    L’identification et la validation de ces marqueurs permettrait d’identifier des patientes à risque de 
complications associées au stress préopératoire, à la douleur et à l’anesthésie locorégionale afin de mettre en 
place des mesures de prévention. 
 
2- Avancement 
2-1- Marqueur de stress  
    L’alpha-amylase salivaire est sécrétée par les glandes salivaires en réponse à une stimulation sympathique par 
activation des récepteurs bêta-adrénergiques. Elle est considérée comme un marqueur de stress et nous avions 
confirmé ce rôle en obstétrique. Par ailleurs, nous avions déterminé le « reference change value » de l’amylase 
salivaire c’est-à-dire la différence nécessaire entre deux prélèvements pour affirmer qu’il existe une différence 
significative entre les 2 mesures qui prend en compte la variabilité analytique liée à la mesure et la variabilité 
intraindividuelle. En effet, pour certains marqueurs, comme les biomarqueurs de stress, c’est la variation entre 
deux mesures qui est pertinente et non la comparaison d’une mesure unique à une valeur de référence obtenue dans 
une population contrôle. L’article relatif à cette étude a été publié. 
2-2- Marqueur de la douleur 
    La douleur est auto-évaluée par le patient par une échelle verbale numérique (EVN), comprise entre 0 (absence 
de douleur) et 10 (la pire douleur imaginable). Elle n’est pas utilisable chez les sujets non communicants avec une 
barrière de langage. Dans une cohorte prospective de patientes en travail comportant des mesures répétées, nous 
avions montré par un modèle linéaire à effet mixte une association entre l’EVN et l’amplitude du réflexe 
photomoteur (RPM), calculé comme la différence entre le diamètre pupillaire avant et le diamètre pupillaire après 
une stimulation lumineuse. Nous avions validé ce marqueur dans une cohorte indépendante de validation et 
suggérée son rôle potentiel comme marqueur objectif de la douleur. L’article relatif à cette étude est en 
soumission. 
2-3- Marqueurs d’une anesthésie locorégionale difficile 
    Dans une étude de cohorte prospective d’identification des facteurs de risque (FDR) de péridurale difficile en 
obstétrique, nous avions identifié 3 FDR. Elle avait conduit à proposer une règle de décision clinique (« utiliser une 

 



 185

technique d’aide à la réalisation de la péridurale lorsque au moins 1 des FDR est présent ») que nous avions validé 
par la technique des courbes d’analyse décisionnelle. L’article relatif à cette étude est en soumission. 
2-4- Modèles multivariés en Anesthésie 
     Une revue systématique descriptive des modèles de prédiction multivariés des articles publiés en Anesthésie 

en 2010-2011 avait été conduite et avait identifié un « underreporting » et un « underpowering » de ces 
modèles. L’article relatif à cette analyse est en écriture et une soumission envisagée pour novembre 2012 

 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Enseignements validés (11,5 unités) 
- UE 17 - Biostatistique mention Santé Publique et Management de la Santé (M Resche-Rigon, Faculté de Médecine 
Bichat, Paris : 3 unités (45 heures) 
- Saint-Malo 2011 : 2 unités 
- Colloque Maladie d'Alzheimer et nouvelles technologies, enjeux éthiques et questions de société : 1,5 unités 
- Ecole de management pour les médecins des Hôpitaux : 4 unités 
- Journée du Centre Cochrane Français (19 Avril 2012) : 1 unité 
Validations envisagées (7 unités) 
- DIU de pédagogie médicale 2011-2013 (8 jours) : 5 unités 
- Saint-Malo 2012 : 2 unités 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Guglielminotti J, Dehoux M, Mentré F, Bedairia E, Montravers P, Longrois D: Assessment of salivary amylase as a stress 
biomarker in pregnant patients. International Journal of Obstetric Anesthesia. 2012;21:35-9. 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
- Poster : Guglielminotti J, Mentré F, Bedairia E, Dornic Q, Montravers P, Longrois D. Prédiction d’une péridurale difficile au 
cours du travail obstétrical. Apport des courbes d’analyse décisionnelle. 7ème Congrès Francophone d’Epidémiologie Clinique. 
Marseille, 5 et 6 Mai 2011. 
- Conférencier invité : Guglielminotti J, Quoi de neuf en Anesthésie Obstétricale ?, Congrès du Collège d’Anesthésie 
Réanimation en Obstétrique. Paris, 21 Septembre 2011. 
- Poster : Guglielminotti J, Laouenan C, Longrois D, Bedairia E, Montravers P, Mentré F.Développement et validation des modèles 
de prédiction multivariés : revue systématique des articles publiés en Anesthésie et Médecine péri-opératoire en 2010. 8ème 
Congrès Francophone d’Epidémiologie Clinique. Lyon, 9 et 10 Mai 2012. 
- Communication orale : Gaillard J, Mentré F, Longrois D, Montravers P, Guglielminotti J. Evaluation du reflexe photomoteur 
comme outil diagnostique de la douleur liée au travail obstétrical. Congrès National de la Société Française d'Anesthésie et de 
Réanimation. Paris, 19-22 Septembre 2012. 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Guglielminotti J, Mentré F, Bedairia E, Montravers P, Longrois D. Development of a prediction rule for prevention of difficult 
epidural placement during labour. Soumis à Anaesthesia le 12/04/2012. 
- Guglielminotti J, Gaillard J, Ghalyani M, Montravers P, Longrois D, Mentré F. Assessment of acute non-experimental pain in 
conscious patients with pupillometry: the example of labour pain. Soumis au British Journal of Anaesthesia le 14/06/2012. 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Guglielminotti J, Laouénan C, Longrois D, Bedairia E, Montravers P, Mentré F. Development of prediction models published in 
Anesthesia literature. A descriptive systematic review (en cours d’écriture avec soumission envisagée pour novembre 2012). 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : HAGUENOER 
Prénom : KEN 
Email : ken.haguenoer@gmail.com  
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  URM-S 738 
Équipe d’accueil : Méthodes en évaluation thérapeutique 
des maladies chroniques 
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau 
Nom du tuteur : Michel Cot 
Date d’actualisation : 23/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

PROJET APACHE. 
 DETECTION DE PAPILLOMAVIRUS HUMAINS ONCOGENES PAR AUTO-PRELEVEMENT VAGINAL : UNE 

ALTERNATIVE POUR LES FEMMES NE PARTICIPANT PAS AU DEPISTAGE CYTOLOGIQUE DU CANCER DU COL DE 

L’UTERUS ? 

FORMATION INITIALE 
Diplôme d'Étude Spécialisé de Santé publique et médecine sociale 
 Université François Rabelais - Tours - (2008) 
Master 2 Promotion et gestion de la santé - option Prévention, Éducation et Promotion de la Santé  
 Université François Rabelais - Tours - Responsable : Pr E. Rusch – (2008) 
Diplôme de Santé Publique - Formation initiale des médecins inspecteurs de santé publique  
 École Nationale de Santé Publique de Rennes (2006) – (promotion 2005-2006) 
Diplôme Universitaire : Épidémiologie et économie appliquées à l'évaluation en santé  
 Université François Rabelais - Tours - Responsable : Pr E. Rusch (2005)  
Maîtrise Sciences Biologiques et Médicales : Méthodologie de la recherche clinique et épidémiologique 
 Université François Rabelais - Tours - Responsable : Dr Ph. Bertrand (2005)  

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte 
L'infection persistante à papillomavirus humain (HPV) est nécessaire au développement du cancer du col de 
l’utérus. Le dépistage repose sur le frottis cervico-utérin, mais environ 50% de femmes ne réalisent pas cet 
examen. L’auto-prélèvement vaginal (APV) avec test HPV pourrait être un examen de dépistage alternatif pour 
atteindre les femmes non participantes. 
 
Objectifs 
1ère phase   Valider une approche par APV pour la détection d’infections cervicales à HPV 
2ème phase   Évaluer l’efficacité de 2 interventions incitant les femmes à participer au dépistage du cancer du col 
de l’utérus (relance par courrier et envoi d’un kit d’APV) 
 
Méthodes 
1ère phase : en consultation de gynécologie, réalisation par 900 patientes de 2 APVs avec écouvillons (sec + liquide) 
puis d’un frottis par le médecin. Comparaison des 3 résultats HPV.  
2ème phase : Randomisation de 2000 patientes non participantes et non répondantes à une première incitation par 
courrier à réaliser un frottis. Test des 2 interventions (relance par courrier et envoi d’un kit d’APV + bras témoin). 
Comparaison de l’efficacité 
 
Premiers Résultats 
Les inclusions de la première phase du projet APACHE sont terminées depuis mars 2011. Le gel des bases a été 
effectué en août 2011. L'analyse des données est en cours. Les résultats préliminaires ont montré une bonne 
concordance entre l'APV sec et le prélèvement de référence. 
La 2ème phase du projet a débuté en janvier 2012 (avis CPP favorable). À ce jour environ 300 femmes sur 2000 ont 
réalisé l’auto-prélèvement vaginal envoyé au domicile 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
2011 : (COMMUNICATION) K. Haguenoer. Dépistage du cancer du col de l’utérus par auto-prélèvement vaginal." Journée 
Tourangelle et Poitevine de Gynécologie Obstétrique – Tours. 
2010 : (COMMUNICATION) K. Haguenoer. Dépistage du cancer du col de l’utérus par auto-prélèvement vaginal. Projet APACHE. 
3ème Journée de la  Recherche - Universités Tours- Poitiers. Tours. 
2010 : (POSTER) K. Haguenoer, H. Marret, A. Goudeau, I. De Pinieux, N. Trignol-Viguier, B. Giraudeau. "Dépistage du cancer du 
col de l’utérus par auto-prélèvement vaginal. Le projet APACHE". Congrès - Tours – 5èmes Journées du Cancéropôle Grand Ouest.
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Résultats de la première phase du projet. En cours de rédaction. Soumission prévue au second semestre 2012. 
Résultats de la seconde phase du projet. Rédaction et soumission au premier semestre 2013 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Pas de post-doc envisagé 
 
Praticien Hospitalier depuis novembre 2011 
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NOM : HARVARD 
Prénom : Stéphanie 
Email :  
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  GRC UPMC08 
Equipe d’accueil : Epidémiologie et évaluation des 
maladies ostéoarticulaires inflammations et systémiques
Directeur de thèse : Bruno Fautrel 
Nom du Tuteur : Isabelle Boutron 
Date d’actualisation : 30/07/2012 

FORMATION INITIALE 
< Master of Sciences (Community Health Sciences), University of Manitoba, Canada 
Honor’s Bachelor’s (Psychology), University of Winnipeg, CANADA 
 

TITRE DE LA THESE 

ECONOMIC IMPACT OF SPONDYLOARTHRITIS : ESTIMATES FROM THE DESIR COHORT OF PATIENTS WITH 

EARLY, UNDIFFERENTIATED ARTHRITIS 
 

Mots clés 
Health economics, spondyloarthritis, longitudinal analysis, cost-of-illness, cost-effectiveness 
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 
Spondyloarthritis (SpA) is characterized by inflammatory back pain (IBP) and peripheral and extra-articular 
symptoms such as enthesitis, dactylitis and uveitis. The disease manifestation may be primarily axial or peripheral, 
and five SpA subtypes exist, among which ankylosing spondylitis (AS) has the greatest potential for severe 
progression1. SpA can significantly impair functional ability and quality of life, and the human and societal burden 
of the disease stems from both direct medical costs and indirect costs resulting from work productivity loss.2, 3 
To-date, cost-of-illness studies have focused on prevalent cases of AS, as opposed to incident cases of early, 
undifferentiated SpA. A longitudinal study is therefore needed to describe economic outcomes of SpA patients as 
the disease progresses and to estimate the impact of treating axial SpA patients according to current 
management recommendations.4 These are the goals of the economic analysis of the DESIR cohort of French 
patients with early, undifferentiated SpA. 
 

Objectif scientifique 
1) To describe health resource use and costs among patients in the DESIR cohort ; 2) To develop methods to 
identify patients in the DESIR cohort who are receiving and not receiving treatment in accordance with current 
recommendations for the management of axial SpA and to describe differences in costs between patients ; 3) To 
build an economic model demonstrating the cost-utility and cost-effectiveness of treating axial SpA patients in 
accordance with current recommendations. 
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Méthodes envisagées 

i) Cost-of-illness: estimates will be calculated from the societal perspective, with descriptive analyses by cost 
category (i.e., direct medical costs and indirect costs from work productivity loss) and by payer type (i.e., public 
health insurance versus out-of-pocket), including the distribution of costs over time; ii) Determinants of costs: a) 
patient-level characteristics, b) disease characteristics, and c) environmental factors and their associations with 
direct and indirect costs will be explored using multivariate regression analyses; iii) Cost-effectiveness of 
recommended management of SpA: patients’ quality of life will be estimated using SF-36 and EQ5D data available 
from DESIR.  Using current AS management guidelines (i.e., ASAS/EULAR), an algorithm will be developed to 
identify patients receiving/not receiving management in accordance with recommendations.  The total costs and 
QALYs of both groups will be calculated and adjusted for baseline confounders. Incremental cost effectiveness 
ratios (ICERs) will be calculated, defined as the incremental cost per additional QALY gained by receiving 
recommended management. 
 

Perspectives 
This study will develop novel methods to identify patients being treated in accordance with management 
recommendations for axial SpA, which will be useful in describing the quality of SpA care at the population level 
and in economic evaluations in other settings. The study will allow us to estimate the cost-effectiveness of 
treating axial SpA patients in accordance with management recommendations, and to describe both the disease’s 
human and economic burden. As economic evaluations of SpA to-date have focused on prevalent cases of AS, the 
study will provide a broader estimate of the impact of incident, undifferentiated SpA as the disease progresses. 
 

Références 
1. Baraliakos X, Braun J. Spondyloarthritides. Best Pract Res Clin Rheumatol 2011;25:825-42. 
2. Boonen A. Socioeconomic consequences of ankylosing spondylitis. Clin Exp Rheumatol 2002;20:S23-6. 
3. Kobelt G, Andlin-Sobocki P, Maksymowych WP. Costs and quality of life of patients with ankylosing spondylitis in 
Canada. J Rheumatol 2006;33:289-95. 
4. Braun J, van den Berg R, Baraliakos X, et al. 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the 
management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2011;70:896-904. 
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NOM : HATTAB 
Prénom : Suhaib 
Email : suhaibhattab@yahoo.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 943 
Equipe d’accueil : Epidémiologie, stratégies 
thérapeutiques et virologie cliniques dans l'infection à 
VIH 
Directeur de thèse : Christine Katlama 
Nom du Tuteur : Pascal Astagneau 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

EFFECT OF DIFFERENT ANTIRETROVIRAL TREATMENT CLASSES ON INFLAMMATORY MARKERS IN NAÏVE HIV-
INFECTED PATIENTS DURING TWO YEARS OF TREATMENT 

FORMATION INITIALE 
 
Diplôme en Médecine Générale 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
Fiche non reçue le 14 septembre 2012 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 

 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : HLEYHEL 
Prénom : Mira 
Email : mira.hleyhel@hotmail.com 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 943  
Equipe d’accueil : Épidémiologie clinique de l’infection à 
VIH, de ses complications et de ses traitements 
Directeur de thèse : Dominique Costagliola 
Nom du Tuteur : Isabella Annesi-Maesano 
Date d’actualisation : 12/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

RISQUE DE CANCERS CLASSANT OU NON SIDA CHEZ LES PERSONNES INFECTES PAR LE VIH 
 

FORMATION INITIALE 
Doctorat d’exercice en Pharmacie – Université Libanaise Faculté de Pharmacie  
Master M1 – Pharmacologie et Biologie Moléculaire – Université Saint Joseph Liban 
Master M2 – Ingénierie pour la santé et le médicament – Université Joseph Fourier  
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte scientifique : 
Les cancers classant ou non SIDA constituent une cause majeure de mortalité et morbidité chez les patients 
infectés par le VIH-1 (VIH1+). L’introduction des thérapies anti-rétrovirales (cART) en 1996 a entraîné une 
augmentation de la survie et un changement dans l’incidence des cancers chez les individus VIH1+. Les différentes 
études faites pour estimer le risque associé à l’infection au VIH par type de cancer sont limitées à la période 
précoce de la disponibilité des cART et leurs conclusions  ne concordent qu’en partie.  
 
Objectifs : 
Mon projet de thèse est mené sur la base de données hospitalière française sur l’infection à VIH (FHDH pour 
French Hospital Database on HIV-ANRS CO4) qui incluent des patients adultes infectés par le VIH et sur les 
données du réseau Francim des registres de cancer en France. Dans une première partie, mon travail porte sur 
l’estimation des taux d’incidence standardisés (TIs) pour les cancers classant ou non SIDA et des rapports 
d’incidence standardisés (SIR) chez les patients VIH+ par rapport à la population générale. Il s’agit aussi de 
comparer les âges au diagnostic pour ces cancers entre les individus VIH1+ et la population générale et d’étudier le 
risque de ces cancers chez les patients VIH1+ ayant une immunité restaurée (CD4 ≥ 500/mm3 depuis au moins 2 
ans). Dans une deuxième partie, un second objectif est d’étudier la survie relative qui permet d’estimer la survie 
spécifique imputée au cancer diagnostiqué, à partir de la survie observée chez les patients VIH1+ et la survie 
attendue dans la population générale. Ensuite, La modélisation de la survie relative au moyen des modèles 
paramétriques à risques proportionnels, permettra d’exprimer l’excès de décès auquel sont soumis les individus 
VIH1+ suite à la survenue d’un cancer, après ajustement sur des variables de confusion potentiels. 
 
Résultats : 
La première partie de la thèse consacrée aux cancers classant SIDA a été réalisée. Un résumé est soumis au 
congrès « Eleventh International Congress on Drug Therapy in HIV Infection » à Glasgow, Royaume-Uni et un 
article est en cours de rédaction.  
5 935 cancers classant SIDA (sarcome de Kaposi (SK), les lymphomes non hodgkiniens (LNH) et cancer du col de 
l’utérus) incidents ont été diagnostiqués parmi les 100 536 patients VIH1+ suivis entre 1992 et 2009. Les premiers 
résultats ont montré que les TIs des 3 cancers classant SIDA ont été significativement réduits entre les périodes 
pré- et post-cART et ont continué à baisser dans la période cART (p <10-4). Notons bien que le sur-risque était 
élevé en comparaison à la population générale dans toutes les périodes d’étude. Cet excès de risque était toujours 
très élevé dans la période cART la plus récente (2005-2009), où les SIRs étaient  818 (95% IC 735 – 908), 25 
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(95% IC 23 – 28) et 5 (95% IC 3 – 6) respectivement pour le SK, LNH et le cancer du col de l’utérus. L’âge médian 
à la survenue des 3 cancers classant SIDA était significativement plus jeune chez les patients VIH1+ que la 
population générale ; pour le SK (40,4 vs 42,5 p <10-4), les LNH (41,4 vs 52,5 p <10-4) et le cancer du col de l’utérus 
(39,3 vs 42,5 p <10-4). Pour les patients VIH1+ sous traitement, qui ont maintenu une charge virale contrôlée (<500 
copies/µL) et un taux de CD4 ≥ 500/mm3 pour au moins 2 ans, le risque était encore significativement très élevé 
pour le SK (SIR = 71,6 [28,7 – 147,5]), mais n’était plus significatif ni pour les LNH (SIR= 2,4 [0,9 – 4,8] ni pour le 
cancer du col de l’utérus (SIR = 1,6 [0,3 – 4,7] en comparant avec la population  générale 
 
 

CREDITS DOCTORAUX 
Journées école doctorale Saint Malo 2011 (2 crédits) 
Regression analysis seminar - EHESP (2,5 crédits) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
Résumé soumis au congrès « Drug Therapy in HIV Infection » - Glasgow, Royaume-Uni 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Article en cours de rédaction : Risk of AIDS-defining cancers in HIV-1-infected patients (1992-2009). Results from FHDH-
ANRS CO4 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : HOCHEDEZ 
Prénom : Patrick 
Email : Patrick.Hochedez@chu-fortdefrance.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  sélectionner l'UR 
Equipe d’accueil : Dynamique réplicative et résistances 
de herpesvirus 
Directeur de thèse : Eric Caumes 
Nom du Tuteur : Pierre Auger 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

EPIDEMIOLOGIE DE LA LEPTOSPIROSE AUX ANTILLES FRANÇAISES : APPORTS DU DIAGNOSTIC PAR BIOLOGIE 

MOLECULAIRE DANS L'ETUDE DES FACTEURS DE RISQUES, DES FACTEURS PRONOSTIQUES ET DE L'INCIDENCE

FORMATION INITIALE 
Docteur en Médecine (DESC Maladies Infectieuses et Tropicales) 
Master de Microbiobiologie (Université Paris V) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : La leptospirose est endémique aux Antilles Françaises avec une incidence de 16/100 000 habitants en 
2009. Sur le plan diagnostic, les tests sérologiques ne permettent pas de répondre à l’attente des cliniciens à la 
phase précoce de la maladie car les anticorps n’apparaissent pas avant la deuxième semaine. A l’heure actuelle, seul 
le diagnostic par biologie moléculaire permet un diagnostic précoce de la leptospirose avec de très bonnes 
sensibilité et spécificité. La technique diagnostique actuellement utilisée aux Antilles est une technique de PCR en 
temps réel (RT-PCR) qui permet la détection des leptospires pathogènes dans le sang dès les premiers jours de la 
maladie, avant l’apparition des anticorps et la survenue des complications.  
 
Objectifs : Les objectifs de ce travail sont d’approfondir les connaissances actuelles sur l’épidémiologie de la 
leptospirose aux Antilles grâce à l’apport du diagnostic par biologie moléculaire dans l’étude des facteurs de 
risques, de ses facteurs pronostiques et de son incidence.  
 
Etat d’avancement :  
1) Etude des facteurs de risques : les courses en milieu tropical et le canyoning exposent un nombre croissant de 
personnes à la leptospirose. La rapidité du diagnostic obtenu par biologie moléculaire devrait permettre 
d’identifier et prendre en charge plus rapidement les personnes infectées à l’occasion de ce type d’évènement et 
d’entreprendre précocement les enquêtes épidémiologiques afin d’identifier les sources potentielles de 
contamination et déterminer les facteurs de risques d’infection.  

 Un premier article a été publié en 2011 dans the American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (cas 
groupés de leptospirose après une épreuve de course en forêt). Un deuxième article va être soumis en 
aout 2012 (cas groupés de leptospirose après des exercices de canyoning) 

 
2) Etude des facteurs pronostiques : une étude bicentrique (Martinique-Guadeloupe) est en cours dans le cadre 
d’un Appel à Projet Interrégional (API). Un recueil prospectif et systématique des éléments cliniques, biologiques 
et bactériologiques devrait permettre de déterminer avec précision quelles anomalies observées au tout début de 
la prise en charge médicale sont prédictives d’une évolution sévère de la leptospirose aux Antilles. La mesure 
systématique de la leptospirémie quantitative au cours de la première semaine d’évolution va permettre de 
déterminer si l’importance de cette leptospirémie est prédictive d’une évolution sévère de la leptospirose. 
Les inclusions sont en cours 
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CREDITS DOCTORAUX 
 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Outbreak of leptospirosis after a race in the tropical forest of Martinique. Hochedez P, Rosine J, Théodose R, 
Abel S, Bourhy P, Picardeau M, Quénel P, Cabié A. Am J Trop Med Hyg. 2011 Apr;84(4):621-6. 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
Cas groups de leptospirose après un raid sportif aux Antilles. Hochedez P, Rosine J, Théodose R, Abel S, Bourhy P, 
Picardeau M, Quénel P, Cabié A. (Poster au congrès des Journées Nationales d’Infectiologie 2010 à Montpellier)  
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Outbreak of Leptospirosis among Canyoneering Participants, Martinique, 2011. Patrick Hochedez, Martina Escher, 
Hervé Decoussy, Ludovic Pasgrimaud, Roland Martinez, Jacques Rosine, Rafaelle Théodose, Pascale Bourhy, 
Mathieu Picardeau, Claude Olive, Martine Ledrans, and André Cabié. Soumission prévue en août 2012. 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : HOUSSAINI 
Prénom : Allal 
Email : ahoussaini@ccde.chups.jussieu.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMRS 943 
Equipe d’accueil : Epidémilogie clinique de l’infection à 
VIH, de ses complications et de ses traitements 
Directeur de thèse : Philippe Flandre 
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Boëlle 
Date d’actualisation : 15/02/2012 

TITRE DE LA THESE 

DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DE METHODES STATISTIQUES POUR LA CONSTRUCTION D’ALGORITHMES DE 

RESISTANCE PONDEREE 

FORMATION INITIALE 
DEUG MIAS 
Licence et Maîtrise de mathèmatique option probabilités et statistique approfondie 
Master Recherche I.M.B.I (Informatique et mathématiques appliquées À la biologie intégrative) 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Contexte : 
 
L’étude de résistance aux antirétroviraux (ARV) et la construction de règles d’interprétation (algorithmes) ont un 
rôle important dans le choix des ARV en cas d’échec du traitement précédent. En France, les cliniciens utilisent le 
plus souvent les algorithmes ANRS. Bien que de nombreux cadre méthodologique aient été proposés, aucun n’a été 
établi comme standard. Sur la base du Super-Learner  mon projet est de développer une méthodologie statistique 
pour attribuer des poids de mutations dans des scores génotypiques. Ces scores permettront la définition 
d’algorithme de résistance. 
 
Avancement : Super Learner 
 
La souplesse du Super Learner permet à la fois de choisir quelles méthodes utiliser, quel critère de comparaison 
(ou fonction de perte) mais aussi la répartition des données entre ensemble d’apprentissage et ensemble de 
validation. Ces méthodologies peuvent être étudiées en variant 3 paramètres : La répartition ensemble 
d’apprentissage – ensemble de validation ; Le choix des algorithmes utilisés ; La fonction de perte. 
 
La plupart des fonctions de pertes quantifient la différence entre une observation et la prédiction pour un modèle. 
Initialement les Super Learner utilisaient le Mean Squared Error qui est la moyenne des résidus. Nous avons 
étudié les Super Learner en utilisant d’autres fonctions de pertes : Le coefficient de corrélation de premier ordre 
(R), la norme L1, la fonction ε-insensitive. Pour programmer les méthodologies Super Learner j’ai téléchargé le 
logiciel R (http://cran.rproject) ainsi que les différents modules nécessaires. J’ai notamment échangé avec Eric 
Polley mais aussi Maya Petersen et Sandra Sinisi pour vérifier l’exactitude des résultats. Tous trois ont participé à 
la création et développement des Super Learner. 
 
Initialement nous avions comparé huit modèles : Les régressions linéaires, LARS et LASSO. Les algorithmes 
D/S/A, Logic Regression, CART (ou Recursive Partitioning), Random Forest ainsi que le Support Vector Machine. 
Au final nous avons comparé 2 corpus : 1-Régression linéaire avec et sans interactions d’ordre deux, D/S/A, CART, 
Random Forest ; 2- Toutes les méthodes du premier corpus plus la Logic Regression. 
Le SL utilisant 5 méthodes produit les ‘meilleurs’ résultats. En revanche nous avons pu mettre en évidence 
qu’intégrer une méthode d’apprentissage supplémentaire ayant une mauvaise estimation peut dégrader les
performances du SL. Les résultats obtenus font l’objet d’un article soumis et accepté par la revue AIDS Research 
and Treatment, intitulé « Investigation of Super Learner methodology on HIV 1 small sample: Application on 
Jaguar Trial Data ». 
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Avancement : Construction d’un score génotypique 
Nous avons envisagés deux possibilités pour construire un score génotypique : 1- L’application de l’analyse 
discriminante linéaire ; 2- L’application du « Relative Importance ». 
 
Nous avons retenu la deuxième proposition. Cette stratégie vise à quantifier l’impact d’une co-variable sur la 
qualité d’estimation. Concrètement, il s’agit d’un delta entre le R² d’un modèle complet et d’un modèle ne 
comportant qu’une co-variable pour des modèles de régression linéaire simple. 
 
Nous proposons d’appliquer cette stratégie pour estimer le poids d’une co-variable (ici une mutation). Pour cela 
nous avons retenu deux mesures : La mesure R²et la mesure S1 du test non-paramétrique de Jonckheere. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Séminaire Saint-Malo 2009 ED 393  - 3 pts 
Séminaire Saint-Malo 2010 ED 393  - 3 pts  
Doctoriales Paris-Sud (29 Janvier au 4 Février 2011)  - 4 pts 
Séminaire Saint-Malo 2011 ED 393  - 3 pts 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Cosignataires : Allal Houssaïni, Lambert Assoumou, Anne Geneviève Marcelin, Jean Michel Molina, Vincent Calvez,  Philippe 
Flandre 
Titre :Investigation of Super Learner methodology on HIV-1 small sample: Application on Jaguar Trial Data 
Journal :AIDS Research and Treatment 
Date : Première soumission Janvier 2011. Accepté le 14 Janvier 2012 
Page : 23 Pages 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
Application du « Relative importance » pour la construction d’un score génotypique de la didanosine à partir des données Forum 
(environ 1200 patients répartit en quatre régions) 
Bibliographie finalisée 
Finalisation des résultats 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Assoumou L, Houssaïni A, Costagliola D and Flandre P on behalf of the Standardization and Clinical Relevance of HIV Drug 
Resistance Testing Project from the Forum for Collaborative HIV Research, « Relative contributions of baseline patient 
characteristics and the choice of statistical methods to the variability of genotypic resistance scores: the example of 
didanosine». Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2010; 65: 752-760.  
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Expérience professionnel à l’étranger. 
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NOM : IBANEZ 
Prénom : Gladys 
Email : gladys.ibanez@yahoo.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 953 
Equipe d’accueil : Epidémiologie clinique et organisation 
des sons 
Directeur de thèse : Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles 
Nom du Tuteur : Florence Tubach 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

SANTE MENTALE DES FEMMES ET CROISSANCE DE L'ENFANT PENDANT LA GROSSESSE ET JUSQU'A 1 AN DU 

POST-PARTUM 
 

FORMATION INITIALE 

Médecin généraliste 
Master 2 Santé publique et Sciences sociales 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
Fiche reçue le 14 septembre 2012 
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CREDITS DOCTORAUX 
 

 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : JOLIVET 
Prénom : Anne 
Email : anne_jolivet@yahoo.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Déterminants sociaux de la santé et 
du recours aux soins 
Directeur de thèse : Pierre Chauvin 
Nom du Tuteur : Michel Cot 
Date d’actualisation : 13/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

ETUDE DES INTERRELATIONS ENTRE MIGRATION, SANTE ET RECOURS AUX SOINS EN GUYANE 

FORMATION INITIALE 
Médecin de Santé Publique 
2007-2008 : M2 Recherche « Epidémiologie clinique », Université Paul Sabatier, Toulouse 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Les liens entre migration et santé sont complexes et les données épidémiologiques sont assez rares en France. 
D’une part, la santé peut être un déterminant de la migration et d’autre part la migration peut affecter la santé de 
ceux qui émigrent. La Guyane se caractérise par une croissance démographique exceptionnelle et le brassage des 
populations qui la composent, résultat de vagues successives de migration. Plusieurs types de migration sont 
observés en Guyane : des migrations « durables » et des migrations « pendulaires », plus ponctuelles, le long des 
frontières (notamment à St-Laurent du Maroni (SLM), ville frontalière du Suriname). La problématique des 
interrelations entre migration, santé et soins s’articule dans le cadre de cette thèse autour de ces 2 types de 
migrations. 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’AFD (Agence Française de Développement) et l’équipe DS3 de l’UMRS 
707, j’ai pu coordonner plusieurs enquêtes épidémiologiques en Guyane en 2009. 

- une enquête en population générale afin d’estimer le poids des raisons sanitaires par rapport aux autres 
motifs de migration (notamment économiques ou familiaux) et de comparer l’état de sante des populations en 
fonction de leur statut migratoire ; 

- deux enquêtes à SLM afin d’estimer et de décrire les migrations pendulaires pour soins, auprès de la 
population ayant recours aux services des urgences et de la maternité du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais 
(seul hôpital sur le bassin transfrontalier). 

Dans un premier temps, l’enquête en population générale a montré que les migrations pour raison de santé ne 
représentaient qu’une minorité des mouvements migratoires vers la Guyane (3.1%). Cette étude montrait également 
que les personnes en situation irrégulière avaient les plus mauvais indicateurs de santé. 

L’enquête dans le service des urgences de l’Hôpital de Saint-Laurent du Maroni, a montré que la part des 
patients pendulaires - qui déclarent résider au Suriname - est faible (4,5% des patients). Elle n’a pas été mis en 
évidence une affluence particulière de patients en situation irrégulière. En revanche, le taux d’hospitalisation des 
adultes en situation irrégulière était plus de 3 fois supérieure à celui des Français ou des étrangers en situation 
régulière. Ce taux est lié à un état de santé plus mauvais (des niveaux de gravité plus élevés à l’arrivée) et à des 
difficultés d’accès aux soins en amont (moindre accès à une couverture maladie, barrière linguistique, moindre 
accès aux soins primaires et éloignement géographique de Saint-Laurent du Maroni).  
L’enquête à la maternité du même hôpital a montré que la part des patientes qui déclaraient résider au Suriname 
est de 12,5%. Pour les « migrants pendulaires », le recours aux soins s’inscrit dans la logique des mobilités 
transfrontalières, liée tant à l’offre de soins (accueil, coût et qualité des soins) qu’à des facteurs individuels 
multiples (statut administratif, facteurs économiques et culturels). Enfin, le lieu du soin est souvent déterminé, 
tout simplement, par l’endroit où la personne se trouve lorsqu’elle en a besoin au gré des migrations pendulaires 
familiales, économiques ou liées à la vie quotidienne 
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CREDITS DOCTORAUX 

-   L’intégration d’actions sur le thème « séropositivité, qualité de vie affective et sexuelle et prévention de la transmission 
du VIH/IST » dans le suivi de soin des personnes vivant avec le VIH/SIDA, Nov 2010 (3C) 
- Séminaire "Actions et politiques de santé dans les pays et territoires en voie de développement", CLISP, Mai 2011 (1C) 
- Séminaire St-Malo 2011 (2C) 

Formation à l’accompagnement des femmes vivant avec le VIH, MFPF, Oct 2011 (1C) 
 

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

- Jolivet A, Florence S, Lebas J, Chauvin P. Migration, health, and care in French overseas territories. Lancet 
2010;376(9755):1827-8 

- A Jolivet, E Cadot, S Florence, S Lesieur, J Lebas, P Chauvin. Migrant health in French Guiana: Are undocumented 
immigrants more vulnerable? BMC Public Health 2012, 12:53. 

- A Jolivet, S Florence, J Lebas, C Paquet, P Chauvin. Migration, santé et soins en Guyane. BEH Numéro thématique - Santé 
et recours aux soins des migrants en France. Jan 2012, n° 2-3-4 :48-51. 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 

- Jolivet A. Enquête « Migrations, Santé et Recours aux Soins en Guyane ». Café des sciences. RDST / Parc naturel 
régional de Guyane, 23 novembre 2010, Cayenne. 

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

- E Gaubert-Marechal, A Jolivet, A Van-Melle, MC Parriault, C Basurko, A Adenis, M Hanf, V Vantilcke, S Halfen, M 
Nacher. Knowledge, attitudes, beliefs, practices on HIV/AIDS among boatmen on the Maroni river: a neglected 
bridging group? (soumis AIDS en aout 2012) 

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

- Use of emergency department in St-Laurent du Maroni, French Guiana: does being undocumented make a difference? (à 
soumettre en octobre 2012) 

 
B - Publications en dehors de la thèse 

- A. Jolivet, S. Caroly, V. Ehlinger, C. Delpierre, F. Balducci, R. de Gaudemaris, T. Lang. Linking hospital workers’ 
organizational work environment to depressive symptoms: a mediating effect of the effort/reward imbalance? The 
ORSOSA Study. Social Science & Medicine. 2010 ; 71 :534-540. 

- Marchand C, Jolivet A, Iguenane J, David V, Berville C, Kerbrat M, Gagnayre R. Study of cystic fibrosis patient skills 
acquisition using a pedagogical evaluation system. Ther Patient Educ 2011; 3(1): 35-44 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Actuellement, mi-temps PH contractuel au Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (Saint-Laurent du Maroni) et mi-
temps coordination médicale d’un Réseau ville hôpital pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec 
le VIH dans l’Ouest Guyanais. Prochainement passage temps plein PH santé publique (2013) 
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NOM : KABEYA KUTALA 
Prénom : Blaise 
Email : blaisekutala@yahoo.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et 
pharmacométrie 
Directeur de thèse : Xavier Duval 
Nom du Tuteur : Pierre Chauvin 
Date d’actualisation : 30/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

DETERMINANTS DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS INFECTES PAR LE VHC SUIVIS AU CENTRE DE 

REFERENCE DES HEPATITES DE BEAUJON ENTRE 2000-2010 

FORMATION INITIALE 

Master Science pharmaceutique et Biologie 
Médecine DESS 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Rappel des objectifs : 

• Décrire la population prise en charge pour la 1ère fois dans le cadre d’un réseau ville hôpital VHC

• Evaluer la fréquence et les déterminants de la prise en charge à un stade avancé. 

• Etudier l’évolution des patients pris en charge à un stade avancé de leur infection VHC au centre 
de référence des hépatites de Beaujon. 

• Evaluer les facteurs associés à la survenue d'un CHC au cours du suivi des patients. 
 
1. Ce qui a été réalisé au cours de l’année écoulée : 
Au cours de l’année écoulée, une mise à jour de la base des données a été réalisée deux pour permettre 
l’exploitation de ces données dans le cadre d’un premier projet intitulé : « Devenir de patients infectés 
par le VHC pris en charge au stade avancé de la maladie lors de la première consultation au centre de 
référence des hépatites de Beaujon entre 2000-2010 ». Ce projet concerne 23 % de la population 
générale (3022 patients) et se divise en deux sous-groupes: les cirrhotiques (566 patients) et les 
carcinomes hépatocellulaires (115 patients). Une première analyse est encours de réalisation portant 
sur le sous-groupe des cirrhotiques. 
Par ailleurs dans le sous-groupe des carcinomes hépatocellulaires, une étude des facteurs de risque 
associé au développement de carcinome hépatocellulaire en l’absence de cirrhose a été réalisé sur le 
1/10 de la population de ce sous-groupe soit (15 patients). Cette étude a été l’objet de deux abstracts 
soumis en mai pour l’association américain pour l’étude de maladie du foie (ASSLD) qui se tiendra en 
novembre 2012 à Boston. 
 
2. Brève analyse des principales difficultés rencontrées et des avancées marquantes 
D’une part la gestion d’agendas et des impératifs liés aux délais repartis n’ont pas été facile. D’autre 
part il me fallait une remise à niveau du logiciel SAS pour ce qui concerne les macros et les procédures 
spécifiques aux analyses de survie. 
  
3. Bilan de l’état d’avancement de la thèse (fin juin) 
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Dans l’ensemble, le bilan de cette année écoulée est positif avec un article en phase d’interprétation 
des résultats et deux abstracts soumis en attente d’acceptation. 
 
4. Ce qui est prévu pour l’année à venir. 
 
La priorité est de soumettre ce premier article dans un bon journal d’ici fin septembre 2012 et 
commencer un deuxième article portant sur le sous-groupe des carcinomes hépatocellulaires. En même 
temps mettre en place un plan de formation pour les crédits doctoraux. 
 
 

CREDITS DOCTORAUX 

Séminaire en cours de validation 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
HCC in HCV patients without cirrhosis: absence of associated NASH. AASLD 2012 
Comparison of clinicopathological determinants of outcomes between HCV-HCC infected patients with 
or without cirrhosis. AASLD 2012 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Outcome of patients admitted with extensive fibrosis related to VHC infection for the first time to 
the reference center for hepatitis of Beaujon between January 2000 to through to December 2010. 
(En phase de discussion des resultats) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Focus on renal lesions in patient with acute alcoholic hepatitis: A clinicopathological study (sous press 
Journal of hepatology, 3ieme co-auteur) 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : KARDAŚ-SOLMA 
Prénom : Lydia 
Email : lydia.kardas@yahoo.fr 
Première inscription : 2008 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S707 et CNAM 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation et Chaire Hygiène et 
Sécurité 
Directeur de thèse : Pierre Yves Boëlle, Laura Temime 
Nom du Tuteur : Sylvie Chevret 
Date d’actualisation : 02/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

DIFFUSION DE BACTERIES RESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES : 
DE L'HOPITAL A LA VILLE, DE LA VILLE A L'HOPITAL 

FORMATION INITIALE 
Biomathématiques 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Contexte scientifique : Le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) est l’une des principales bactéries 
pathogènes pour l’homme. Les premiers staphylocoques résistants à être apparus sont les staphylocoques 
résistants à la pénicilline (MSSA). Dès les années 60, des souches de staphylocoques résistantes à la méthicilline 
(MRSA) ont également émergé, et se sont depuis largement diffusées à l’hôpital.  
Les souches nosocomiales de MRSA (HA-MRSA), qui constituent aujourd’hui près de 30% des staphylocoques 
hospitaliers en France, sont multi-résistantes, restreignant les possibilités thérapeutiques à l’usage des 
glycopeptides (vancomycine et teicoplanine).  
Par ailleurs, ces dernières années ont vu émerger des souches communautaires de MRSA (CA-MRSA), à l’origine 
d’infections graves chez des individus ne présentant aucun facteur de risque classique (enfants et jeunes adultes 
en bonne santé par ailleurs). Ces souches communautaires semblent diffuser rapidement en communauté, grâce 
notamment à leur avantage sélectif sur les staphylocoques sensibles. Par ailleurs, on peut craindre une diffusion à 
l’hôpital de ces souches qui ont un potentiel épidémique et de virulence supérieur à celui des MRSA nosocomiaux ; 
dans le contexte hospitalier, elles pourraient devenir multi-résistantes. L’introduction et la diffusion épidémique 
de CA-MRSA à l’hôpital sont déjà largement documentées aux Etats-Unis. 
Dans ce contexte complexe où les formes de sélection sont multiformes (compétition entre souches, exposition 
antibiotique, …), l'étude complète de la dynamique épidémique et de la sélection de nouvelles résistances n’est 
possible que par la modélisation mathématique. 
Objectif : L’objectif principal de ce travail de thèse est d’étudier la dynamique épidémique des S. aureus à 
l’hôpital et en ville à l’aide d’outils de modélisation mathématique et informatique, dans une perspective de 
quantification des risques et la maîtrise de l’antibiorésistance.  
Avancement de la thèse : Dans un premier temps, nous avons développé un modèle intra-hospitalier, basé sur une 
plate-forme de simulation numérique « individu-centrée ». Ce modèle prend en compte la compétition entre les 
souches MSSA, CA-MRSA et HA-MRSA dans un contexte d’exposition antibiotique multiple et permet d’étudier 
l’impact de différentes tendances de prescription antibiotique sur la sélection des CA-MRSA (parmi les souches de 
S. aureus) à l’hôpital. Nous avons effectué des simulations pour deux types de service hospitalier : médecine 
générale et réanimation (dans lequel l’exposition aux antibiotiques était plus importante et la fréquence de 
contacts entre les patients et le personnel soignant plus élevée). Nos résultats suggèrent que la gestion des 
antibiotiques peut jouer un rôle important sur la dissémination des CA-MRSA en milieu hospitalier, 
particulièrement dans les services de réanimation. La sélection des CA-MRSA semble être favorisée par une large 
utilisation d’antibiotiques efficaces contre les MSSA mais pas les MRSA. Dans un deuxième temps, nous avons 
utilisé des données européennes et américaines  sur la consommation hospitalière des antibiotiques  et montré 
comment les tendances actuelles dans la prescription des antibiotiques pourraient influencer la diffusion des CA-
MRSA à l’hôpital dans plusieurs pays. 
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Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des données européennes et américaines  sur la consommation 
hospitalière des antibiotiques  et montré comment les tendances actuelles dans la prescription des antibiotiques 
pourraient influencer la diffusion des CA-MRSA à l’hôpital dans plusieurs pays. 
 
Apres avoir développé ce premier modèle, nous avons développé un modèle en population générale qui a été couplé 
au modèle hospitalier existant, de manière à décrire les  flux épidémiques dans les deux sens entre hôpital et ville. 
Ce modèle permet d’étudier l’impact sur la sélection des souches résistantes de S. aureus d’une réduction de 
l’usage des antibiotiques à l’hôpital et en ville, sous différentes hypothèses concernant les tendances de 
prescription antibiotique.  
Nos résultats suggèrent qu’une réduction de la consommation globale des antibiotiques à l’hôpital et en communauté 
peut diminuer la part des MRSA parmi les staphylocoques, mais que l’importance de cette réduction dépend de 
l’évolution de la distribution des antibiotiques prescrits. En France par exemple, la campagne d’incitation à la 
réduction de consommation d’antibiotiques lancée en 2002 a bien conduit à une baisse de cette consommation ; 
cependant, parce que cette baisse globale était accompagnée d’une hausse relative des quinolones (auxquels les 
MRSA sont résistants, mais les MSSA sensibles), l’impact sur la sélection des souches résistantes de 
staphylocoques a été moindre que ce qu’il aurait pu être. En conséquence, toute politique de réduction de l’usage 
antibiotique devrait inclure une surveillance systématique de la consommation de chaque classe antibiotique 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
« Approches épidémiologiques en santé-travail et environnement »  Cnam, Chaire Hygiène et Sécurité, 60 heures, 3 crédits 
Journées de l'ED, 6 crédits 
« Sécurité Sanitaire », Ecole Pasteur- Cnam, 3 crédits 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
"NosoSim: an agent-based model of nosocomial pathogens circulation in hospitals” 
 Temime L, Kardas-Sloma L, Opatowski L, Brun-Buisson C, Boelle PY, Guillemot D. 2010, Procedia Computer Science.  
 
Impact of antibiotic exposure patterns on the selection of CA-MRSA in hospital settings. Kardas-Sloma L, Boëlle PY, Opatowski 
L, Brun-Buisson C, Guillemot D, Temime L. 2011, Antimicrobial Agents and Chemotherapy 
 
Communications, Posters 
Conférences internationales  
 

NOSOSIM: an agent-based model of pathogen circulation in a hospital ward. Temime L, Pannet Y, Kardas L, Opatowski L, 
Guillemot D, Boëlle PY. Spring’Sim 2009, San Diego, March 2009 
 

Impact of antibiotic exposure strategy on CA-MRSA selection in hospital settings. Kardas-Sloma L, Boëlle PY, Brun-Buisson C, 
Guillemot D, Temime L. 49th ICAAC- Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, 
September 2009 
 

The relationship between antibiotic consumption in hospitals and the community and the selection of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus. Kardas-Sloma L, Boëlle PY, Guillemot D, Temime L. 1st ICPIC- International Conference on Prevention & 
Infection Control, Genève, June 2011 
 
 
Séminaires 
Séminaire annuel de l'Ecole doctorale de Santé Publique : Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale, St Malo 2008 
Séminaire annuel de l'Ecole doctorale de Santé Publique : Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale, St Malo 2009 
Séminaire annuel de l'Ecole doctorale de Santé Publique : Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale, St Malo 2010 
8ème Journées Jeunes Chercheurs en Biométrie, Paris, 2010 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Antibiotic reduction campaigns do not necessarily decrease bacterial resistance: an illustration on methicillin-resistant S. aureus
Kardas-Sloma L, Boëlle PY, Opatowski L, Guillemot D, Temime L. 2012, PNAS 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : KARUSISI 
Prénom : Noëlla 
Email : noella.karusisi@gmail.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : DS 3 
Directeur de thèse : Basile Chaix 
Nom du Tuteur : Nicolas Brouard 
Date d’actualisation : 13/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

EFFETS DES ENVIRONNEMENTS GEOGRAPHIQUES DE VIE SUR L’ACTIVITE PHYSIQUE RECREATIVE – 
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT D’OBSTACLES A UNE INFERENCE CAUSALE VALIDE EN EPIDEMIOLOGIE 

SOCIALE/CONTEXTUELLE 

FORMATION INITIALE 
M2 Professionnel Méthodologie et statistique en recherche biomédicale 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : En France, près de 40% de la population ne pratique pas d’exercice au niveau recommandé. Afin de 
promouvoir la pratique d’une activité physique récréative régulière, une meilleure compréhension des déterminants 
de ces comportements est requise. Alors que les travaux se sont longtemps cantonnés à l’étude des facteurs 
individuels de sédentarité, un courant de recherche en plein essor s’intéresse à l’impact que les environnements 
géographiques de vie pourraient avoir sur ces comportements en constituant des opportunités ou des barrières 
environnementales à une activité physique régulière. 
 
Objectif : L’objectif général de ce projet de thèse est d’étudier les associations qui existent entre un grand 
nombre de caractéristiques (socio-économiques, physiques, services et sociales) des environnements géographique 
de vie et l’activité physique. 
 
Méthodes : Le projet s’appuie sur la cohorte RECORD (« Residential Environment and CORonary heart Disease ») 
qui est spécifiquement dédiée à l’étude des effets des territoires sur la santé (7290 participants de 112 
communes d’Île-de-France recrutés en 2007-2008). Les participants ont passé un bilan de santé complet et 
répondu à 4 questionnaires. Ils ont été précisément géocodés, afin d’associer à chacun une grande quantité 
d’informations environnementales. Les analyses statistiques sont réalisées à partir de modèles multiniveau. 
 
Etat d’avancement du projet : 
- Le 1er article intitulé « Multiple dimensions of residential environments, neighborhood experiences, and jogging 
behavior in the RECORD Study» a été publié dans la revue Preventive medicine. 
 
- Les analyses liées aux équipements sportifs sont terminées et la rédaction de l’article est en cours. 
 
- Une réflexion concernant le troisième article est en cours et des analyses devraient commencer d’ici le mois 
d’Aout. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

- Séminaire de Saint Malo de 2010 
- Maîtrise de l'information scientifique  de Frédérique Flamerie 
- Applied logistic regression  de Stanley Lemeshow (24 heures) 
- Monitorat Paris6 (64h) 
- Formations dans le cadre du monitorat  
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : KERNEIS 
Prénom : Solen 
Email : kerneis@u707.jussieu.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707  
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation 
 
Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle & Odile Launay 
Nom du Tuteur : Philippe Flandre 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

TOLERANCE ET EFFICACITE IMMUNOLOGIQUE DE LA VACCINATION CHEZ L’IMMUNODEPRIME :  
OBSERVATION ET MODELISATION. 

FORMATION INITIALE 
Chef de Clinique des Universités – Assistante des Hôpitaux, service de Médecine Interne, hôpital Ambroise Paré (92) 
Docteur en médecine, Diplôme d’Etudes Spécialisées en Santé Publique et Médecine Sociale (thèse et DES obtenus  en 2008). 
Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaire en Maladies Infectieuses et Tropicales (en cours de validation). 
Master 2-Recherche de Santé Publique, spécialité Biostatistiques, Paris XI (2006). 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Quelle qu’en soit origine, l’immunodépression chronique expose à un risque accru d’infections et à leurs complications, dont 
certaines pourraient être prévenues par la vaccination. Cependant, de nombreuses incertitudes persistent quant à la tolérance et 
l’efficacité immunologique à court et long terme des vaccins dans ce contexte.  Cette thèse vise dans un premier temps à 
synthétiser l’information disponible sur l’évolution à long terme de la protection vaccinale chez l’immunodéprimé, puis présente 
deux illustrations relatives à l’hépatite A et à la fièvre jaune. Une revue bibliographique systématique a été réalisée, ciblant les 
réponses humorales post-vaccinales à long terme (>6 mois) dans 3 populations de patients immunodéprimés : sujets vivant avec le 
VIH, hémodialysés et transplantés d’organes solides pour tous les antigènes vaccinaux recommandés au calendrier vaccinal. Pour 
chaque paire vaccin/population, une méta-analyse des taux de séroprotection a été obtenue. Pour accommoder les différents 
schémas d’études, il a été nécessaire de modéliser la décroissance de la séroprotection au cours du temps par une décroissance 
exponentielle. Le pourcentage d’individus toujours séroprotégés 2 et 5 ans après la dernière injection vaccinale a été prédit par 
une méta-analyse de ces estimations. Nous avons ainsi montré que la durée de la séroprotection était plus courte chez les sujets 
immunodéprimés qu’en population générale, et que la fréquence actuellement recommandée des rappels vaccinaux était 
insuffisante pour assurer une protection de longue durée à ces patients.  
Nous présentons ensuite les résultats d’un essai clinique randomisé comparant un schéma renforcé de vaccination contre 
l’hépatite A (3 injections) au schéma standard à deux injections. Celui-ci ne permettait pas d’améliorer le maintien des réponses 
immunologiques à trois ans chez 95 sujets vivant avec le VIH, 15% des répondeurs initiaux ayant perdu leurs anticorps 
protecteurs dans les deux bras de l’essai à l’issue de cette période (N=52, p=1).  
Enfin, la question de la tolérance vaccinale a été étudiée dans le cadre d’une étude de cohorte observationnelle multicentrique, 
qui a montré que les patients sous corticoïdes rapportaient plus fréquemment des réactions locales modérées ou sévères après 
vaccination contre la fièvre jaune que les témoins (12% et 2% respectivement, RR = 8,0 (IC 95%) : 1,4 ; 45,9)). 
La tolérance et l’immunogénicité des vaccins chez les personnes immunodéprimées présente des particularités qui nécessitent 
d’être prises en compte par la rédaction de recommandations spécifiques 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
• Module « Immunopathologie »  du master Immunologie Approfondie, Institut Pasteur, du 7 au 11 décembre 2009 (30 heures) 
• « Génétique et Maladies Infectieuses », Institut Pasteur, du 22 au 26 février 2010 (30 heures) 
• Colloque en hommage à Daniel Schwartz, Académie des Sciences, 2 mars 2010 (une demi-journée) 
• « Actualités sur les virus », Académie des Sciences, 13 avril 2010 (une demi-journée) 
• « Propriété intellectuelle et droits d'auteurs : quels devoirs pour l'étudiant, le doctorant et le chercheur ? », Université 

Sorbonne Nouvelle, 17 juin 2010 (une demi-journée) 
• «  Pratiques Managériales », Institut de formation doctorale, UPMC, septembre-octobre 2010 (environ 55 heures) 

 Séminaire  « Les grands principes du management » (une demi-journée) 
 Atelier « Travaillez mieux en équipe et apprenez à manager » (2 jours) 
 Atelier « Pilotez un projet : animer et gérer » (2 jours) 
 Atelier « Décidez pour prioriser, gérer votre temps et votre stress » (2 jours) 

• Séminaire annuel de l’Ecole Doctorale Pierre Louis de Santé Publique, Saint Malo, 6-8 octobre 2010 (2 jours) 
« La question de la preuve et de la décision en épidémiologie / santé publique », cycle de séminaires 2010/2011, Institut 
Pasteur (3 séminaires de 2H) 

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

Kernéis S, Desaint C, Brichler S, Rey D, Belarbi L, Gordien E, Pacanowski J, Lortholary O, Abgrall S, Boëlle PY, Grabar 
S, Launay O. Long-Term Persistence of Humoral Immunity after Hepatitis A Vaccination in HIV-Infected Adults. J 
Acquir Immune Defic Syndr 2011; 57:e63-e66. 

Communications, Posters 
1. Kernéis S, Ancelle T, Iordache L, Consigny PH, Naneix Laroche V, Fehr T, Amrane N, Leroy JP, Issartel B, Dunant J, 

Launay O, Hanslik T. Tolérance et immunogénicité du vaccin contre la fièvre jaune chez des patients recevant une 
corticothérapie systémique: une étude de cohorte observationnelle. Journées Nationales d’Infectiologie (JNI). 13-15 
juin 2012, Tours, France. [Communication orale] 

2. Privileggio L, Falchi, Grisoni M, Turbelin C, Fonteneau L, Hanslik T, Kernéis S. Etude Flucouv : Estimation de la couverture 
vaccinale du vaccin contre la grippe saisonnière en 2010-2011 parmi les patients consultant en médecine générale. 
Journées Nationales d’Infectiologie (JNI). 13-15 juin 2012, Tours, France. [Poster] 

3. Kernéis S, Ancelle T, Iordache L, Consigny P-H, Naneix-Laroche V, Fehr T, Amrane N, Leroy J-P, Issartel B, Dunant J, 
Launay O, Hanslik T, for the Amarcor Study Group. Safety and Immunogenicity of Yellow Fever Vaccine in Patients 
receiving Systemic Corticosteroid Therapy: An Observational Cohort Study. 51st Interscience Conference on 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), 17-20 septembre 2011, Chicago IL, USA. [Communication orale] 

4. Kernéis S, Desaint C, Brichler S, Rey D, Belarbi L, Grabar S, Launay O. Persistance des réponses immunologiques après 
vaccination contre l’hépatite A de 52 patients vivant avec le VIH. Journées Nationales d’Infectiologie (JNI). 8-10 juin 
2011, Toulouse, France. [Poster 

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 Kernéis S, Launay O, Ancelle T, Iordache L, Naneix-Laroche V, Fehr T, Méchaï F, Leroy J-P, Issartel B, Dunant J, Van 
 der Vliet D, Wyplosz B, Consigny P-H, Hanslik T. Safety and Immunogenicity of Yellow Fever Vaccine in Patients  
 receiving Systemic Corticosteroid Therapy: An Observational Cohort Study. 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

1. Kernéis S, et al. Long-term Immunity conferred by Vaccines in Individuals with Impaired Immunity, a systematic review 
and metanalysis. (Relecture par les co-auteurs) 

2. Privileggio L, Falchi, Grisoni M, Turbelin C, Fonteneau L, Hanslik T, Kernéis S. Rates of Pandemic and Seasonal Influenza 
Immunization in Persons with High Risk of Severe Influenza Illness: a Cross-sectional Study of the French Sentinel 
Network. (Ecriture du manuscript) 

 
B - Publications en dehors de la thèse 

1. Rossignol L, Guthmann JP, Kernéis S, Aubin-Auger I, Lasserre A, Chauvin P, Pelat C, Hanslik T, Lévy-Bruhl D, Blanchon 
T. Barriers to implementation of the new targeted BCG vaccination in France: A cross sectional study. Vaccine 2011; 
29:5232-7. 

2. De Castro N, Carmagnat M, Kernéis S, Scieux C, Rabian C, Molina JM. Varicella-Zoster Virus-Specific Cell-Mediated 
Immune Reponses in HIV-infected Adults. AIDS Res Hum Retroviruses 2011;27:1089-97. 

3. Hanslik T, Kernéis S. Alors docteur, dois-je me faire vacciner contre la grippe A ? Rev Med Interne 2010; 31:1-3. 
4. Hanslik T, Niedziolka P, Kernéis S, Launay O. Vaccinations chez les patients ayant une maladie systémique. Presse Med 

2009; 38:235-42 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Poursuite du clinicat dans l’unité mobile de microbiologie clinique de l’Hôpital Européen Georges Pompidou pour une année 
supplémentaire. 
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NOM : KIEFFER 
Prénom : Alexia 
Email : alexia.kieffer@gmail.com 
Première inscription : 2006 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 190 UAM2 – IRD,  
Emergence des pathologies virales 
Directeur de thèse : Antoine Flahault 
Nom du Tuteur : Marie-Hélène Bouvier Colle 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

COPANFLU INTERNATIONAL, DETERMINANTS ET CONSEQUENCES DE L’INFECTION PAR LE VIRUS GRIPPAL 

EMERGENT EN PHASE PANDEMIQUE 

FORMATION INITIALE 
Master 2 de Santé Publique, Management de la Santé et Epidémiologie, UPMC, 2005 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
 

Fiche non reçue le 14 septembre 2012 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil 
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NOM : KOURA 
Prénom : Kobto Ghislain 
Email : kourakobtoghislain@yahoo.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 216 
Equipe d’accueil : Populations : Risques et interventions 
Directeur de thèse : André Garcia 
Nom du Tuteur : Alexis Elbaz 
Date d’actualisation : 07/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

CONSEQUENCES DE L’ANEMIE MATERNELLE SUR LE JEUNE ENFANT DE LA NAISSANCE A 18 MOIS DE VIE 

FORMATION INITIALE 
2000-2007 : Diplôme d’état de Docteur en médecine (Décembre 2007) 
2007-2008 : Maîtrise Sciences, technologies, Santé - mention Santé Publique 
2008-2009 : Master de Santé Publique Recherche - Spécialité Epidémiologie 

AVANCEMENT DE LA THESE 

L’anémie chez la femme enceinte est un problème majeur de santé publique dans les pays en voie de 
développement. L’objectif général de notre thèse est d'étudier les conséquences de l’anémie chez la femme 
enceinte sur le nouveau-né à l’accouchement et sur le nourrisson jusqu’à 18 mois de vie au sud du Bénin. Pour 
atteindre cet objectif, ce travail de thèse a utilisé les données recueillies par deux projets. 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux conséquences de l’anémie maternelle sur le nouveau-
né, en termes de faible poids de naissance, de prématurité, d’anémie du nouveau-né et sur le taux d’hémoglobine du 
nourrisson jusqu’à 18 mois de vie. Aucune association significative n’a été retrouvée entre l’anémie maternelle et le 
faible poids de naissance, ni entre l’anémie maternelle et la prématurité. Nous avons montré une association 
significative entre l’anémie maternelle et l’anémie du nouveau-né. Indépendamment des autres facteurs l’anémie 
maternelle n’a aucun effet sur le taux d’hémoglobine du nourrisson. De nouvelles analyses avec une méthodologie 
portant sur les trajectoires latentes ont ensuite été réalisées sur ces mêmes données et ont permis de 
déterminer deux trajectoires d’hémoglobine dans cette population. Nous avons par ailleurs montré, que l’infection 
placentaire, l’anémie du nouveau-né diminuaient significativement le taux d’hémoglobine des enfants entre 3 et 18 
mois. Enfin l’anémie maternelle était prédictive de l’appartenance à la trajectoire basse d’hémoglobine. Ces 
résultats ont fait l’objet de deux articles dont un publié et un accepté.  

Dans un second temps nous nous sommes intéressés à l’impact de l’anémie maternelle sur le développement 
psychomoteur du nourrisson à 12 mois de vie. Pour l’évaluation du développement psychomoteur nous avons utilisé le 
Mullen Scales of Early Learning (MSEL). Il nous a paru important d’évaluer en un premier temps l’utilisation de cet 
outil introduit puis adapté pour la 1ère fois au Bénin. Nous avons montré que le MSEL était corrélé à quelques 
facteurs de risque connus du développement de l’enfant à savoir son environnement familial, la richesse de la 
famille, l’intelligence maternelle et au sexe de l’enfant. Ces résultats ont donné lieu à un article en cours de 
finalisation. Compte tenu de l’important retard connu pour le démarrage du projet et des délais de soutenance, 
nous n’avons pas pu insérer dans ce manuscrit les résultats de l’impact de l’anémie maternelle sur le développement 
psychomoteur de l’enfant. Cependant la problématique et la stratégie d’analyse ont donné lieu à un chapitre de 
livre. 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- « Modèles non linéaires à effets mixtes pour l'analyse de données longitudinales » (F. Mentré), 30 H, 11 au 15 janvier 2010 
- « Modélisation en épidémiologie » (Alain-Jacques Valleron), 10 H, février 2010 
- « Création et gestion de bases de données sur Microsoft Access et Epidata » (Institut Pasteur), 30 H, 15 au 19 février 2010  
- « Génétique humaine et maladies infectieuses » (Institut Pasteur), 30 H,  22 au 26 février 2010 
- « Surveillance, alerte et investigation des épidémies » (Institut Pasteur), 60 H, 1er au 12 mars 2010 
- « Project Management in Clinical Research » (Vienna School of Clinical Research), 24H, KENYA, 18 au 20 mars 2010,  
- « Advanced Good Clinical Practise» (Vienna School of Clinical Research), 24 H, KENYA, 21 au 23 mars 2010 
- « Trajectoires latentes », Réseau Epidémiologie et Développement de l’IRD, Lyon, France. 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Koura GK, Ouédraogo S, Le Port A et al. Anaemia during pregnancy: impact on birth outcome and infant haemoglobin level 
during the first 18 months of life. Tropical Medicine & International Health 2012;17(3):283-91. 
- Koura GK, Ouédraogo S, Le Port A et al. 2012. Maternal anaemia at delivery and haemoglobin evolution in infants during their 
first 18 months of life using latent class analysis (Accepté). PlosOne 
- Bodeau-Livinec F, Cot M, Koura GK and Boivin MJ. Assessing the effects of maternal anemia on child development in Benin. In 
Boivin MJ and Giordani B, Neuropsychology of Children in Africa: Perspectives on Risk and Resilience. Springer 2012 (Sous 
presse) 
 
Communications, Posters 
- Koura GK, Ouédraogo S, Cottrell G et al. Maternal anaemia: a predictor of low haemoglobin level in infants during the first 18  
months of life. The 45th Annual SER Meeting, 2012, Minneapolis, Etats-Unis 
- Koura GK, Boivin MJ, Davidson LL et al. Adaptation of the Mullen Scales of Early Learning to Benin setting. The 45th Annual 
SER Meeting, 2012, Minneapolis, Etats-Unis  
- Koura GK, Boivin MJ, Davidson LL et al. Validity of a subset of the Ten Questions Questionnaire in one year old Beninese 
children: association with the Mullen Scales of Early Learning. The 25th Annual SPER Meeting, 2012, Minneapolis, Etats-Unis 
- Koura GK, Ouédraogo S, Le Port A et al. Anemia during pregnancy: impact on birth outcomes and on infant’s hemoglobin level  
during the first 18 months of life. The 3rd North American Congress of Epidemiology, 2011, Montreal, Canada 
- Koura GK, Le Port A, Cottrel G et al. Conséquences de l’anémie maternelle sur le nouveau-né et le nourrisson au sud du Bénin. 
Congrès de l’Association Des Epidémiologistes de Langue Française, 2010, Marseille, France  
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Ouédraogo S, Koura GK, Accrombessi MMK et al. 2012. Maternal anaemia at first antenatal visit: prevalence and risk factors in 
a West African malaria endemic area. American Journal of Tropical Medicine & Hygiene. (Sous presse) 
- Ouédraogo S, Koura GK, Bodeau-Livinec F et al. 2012. Maternal anaemia in pregnancy: assessing the impact of preventive 
measures in a malaria endemic area. American Journal of Tropical Medicine & Hygiene. (Sous presse) 
- Koura GK, Briand V, Massougbodji A et al. Prévalence et étiologie de l’anémie chez la femme enceinte au sud Bénin au moment 
du changement de politique nationale de prise en charge. Médecine Tropicale 2011;71:63-67. 
 
Communications, Posters 
- Koura GK, Ouédraogo S, Garcia A et al. Prevalence and risk factors of antibiotics usage in Southern Benin: a school-based  
study. The 3rd North American Congress of Epidemiology, 2011, Montreal, Canada  
- Koura GK, Ouédraogo S, Briand V et al. Prevalence and risk factors for soil-transmitted helminth infection in beninese women 
during pregnancy. The 3rd North American Congress of Epidemiology, 2011, Montreal, Canada  
- Koura GK, Garcia A, Beheton T et al. Prevalence and risk factors of antibiotics usage in Southern Benin: a school-based study. 
Congrès de l’Association Des Epidémiologistes de Langue Française, 15 au 17 Septembre 2010, Marseille, France  
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Koura GK, Ouédraogo S, Garcia A et al. Prevalence and risk factors of antibiotics usage in Southern Benin: a school-based 
study. 
- Ouédraogo S, Briand V, Huynh BT, Koura GK et al. Malaria and gravidity interact to modify maternal haemoglobin 
concentrations during pregnancy.  
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 

- Koura GK, Ouédraogo S, Briand V, Massougbodji A, Garcia A. Prevalence and risk factors for soil-transmitted helminth 
infection in beninese women during pregnancy.  
- Ouédraogo S, Koura GK, Accrombessi MMK, Bodeau-Livinec F, Massougbodji A, Cot M, 2012. Consequences of maternal anaemia 
on newborn anaemia and low birth weight in a malaria endemic area. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : LAMBERT 
Prénom : Jérôme 
Email : jerome.lambert@univ-paris-diderot.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S-717 
Equipe d’accueil : Département de Biostatistique et 
Epidémiologie clinique 
Directeur de thèse : Sylvie Chevret 
Nom du Tuteur :  
Date d’actualisation : 30/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

MESURES DE PERFORMANCE DES MODELES PRONOSTIQUES 

FORMATION INITIALE 
Médecin  
M2 Méthode en évaluation thérapeutique (2006-2007) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Notre sujet porte sur l’évaluation des capacités de discrimination des modèles pronostiques, en  prolongement du 
travail mené en Master 2 sur les mesures de performances des tests diagnostiques.  
La première partie du travail a été de proposer une représentation graphique et une mesure de la capacité globale 
de discrimination d’un modèle pronostique, en s’affranchissant du choix d’un temps donné d’évaluation. L’idée était 
d’utiliser les estimations de la courbe ROC et de l’AUC faites à chaque temps pour les intégrer afin de définir non 
plus une courbe ROC mais une surface ROC et non plus une aire sous la courbe mais un volume sous la surface 
(VUS) puis de standardiser cette mesure afin d’obtenir l’équivalent d’une probabilité. Ce travail a fait l’objet d’une 
présentation orale lors d’un congrès de biostatistiques (ISCB 2011, Ottawa). Si la représentation graphique est 
implémentée, la mesure du volume sous la courbe et plus précisément l’estimation de sa variance nécessite encore 
des développements statistiques du fait de la corrélation des données mesurées à chaque temps. Des techniques 
de  bootstrap ont été utilisées à la fois pour l’estimation par intervalle (Intervalle de confiance à 95%) et la 
statistique de test permettant de comparer les performances de discrimination globale de 2 biomarqueurs. Un 
article va être soumis pour publication. 
Un travail annexe a été réalisé avec un étudiant en Master 2 sur les mesures de reclassification. Ce travail a 
permis de redéfinir le NRI (Net Reclassification Improvement), pour y incorporer la notion de différence minimale 
cliniquement pertinente lors de l’évaluation des performances de l’ajout d’un nouveau marqueur à un modèle 
pronostique de référence. Une application est proposée avec la comparaison des différentes versions des scores 
de gravité à l’admission en réanimation (SAPS2, SAPS2-expanded, SAPS3). Un article a été accepté pour 
publication  
La seconde partie du travail porte sur l’interprétation des profils temporels des capacités de discrimination des 
biomarqueurs. Des exemples cliniques sur les marqueurs de défaillance cardiaque au cours des épisodes de dyspnée 
aiguë, montrent des profils d’évolution différents des AUC au cours du temps. Une première hypothèse est que 
ces évolutions sont liées au non-respect de l’hypothèse de proportionnalité des risques du modèle de Cox. 
Néanmoins, nous avons réalisé une étude de simulation qui montre que pour un biomarqueur ayant un effet 
pronostique constant au cours du temps, la courbe de l’AUC(t) est une fonction monotone croissante du temps.  Ces 
résultats ont fait l’objet d’un poster au 33ème congrès international de biostatistique clinique à Bergen en 2012. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Enseignement doctoraux validés ou en cours de validation : 
- Conférence Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes (2010) 
- Séminaire d’approfondissement en logique Inserm (2011) 
- Enseignement du Collège de France : « le cerveau statisticien : la révolution Bayésienne en sciences cognitives » (2012) 
- UE-EGS 234 Initiation à la statistique et à l’économétrie appliquées à la santé CNAM (2012)  
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Tandjaoui Lambiotte Redondo Y, Lambert J, Chevret S. A minimal net reclassification improvement to assess predictions of 
intensive care mortality. Statistical Methods in Medical Research. 2012, in press 

 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
Communication orale 
Lambert J, Chevret S. Volume under ROC surface for measuring predictive accuracy of survival models. ISCB 2011, Ottawa 

 
Poster 
Lambert J, Chevret S. Temporal profile of time-dependent discrimination measures in survival analysis. ISCB 2012, Bergen 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Actuellement Assistant Hospitalo-Universitaire dans le Service de Biostatistique et d’Information Médicale du Pr Sylvie Chevret 
à l’Hôpital Saint Louis, jusqu’au 31 octobre. J’ai obtenu un poste d’accueil Inserm pour les deux prochaines années.  
 
Un poste d’enseignant chercheur sera sollicité auprès de la faculté Paris 7 à l’issue de ces deux années 
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NOM : LANDIER 
Prénom : Jordi 
Email : jordi.landier@gmail.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Institut Pasteur 
Equipe d’accueil : Unité d’épidémiologie des maladies 
émergentes 
Directeur de thèse : Arnaud Fontanet 
Nom du Tuteur : Eric Caumes 
Date d’actualisation : 18/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ET CLINIQUE DE L’ULCERE DE BURULI 
 

FORMATION INITIALE 
Licence et Master 1 Biologie Moléculaire et cellulaire (Paris 6 & ENS) 
Master 1 Santé publique (Paris 11) 
Mastère spécialisé en Santé publique, spécialité Risque infectieux (Ecole Pasteur-CNAM de Santé Publique) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Objectifs : 
- Améliorer la compréhension de la transmission de la maladie en recherchant : 
 - des facteurs de risque comportementaux 
 - l'existence d'associations spatiales au niveau du domicile des cas  
 - la présence d'un ou plusieurs insectes potentiellement vecteurs dans l'environnement domiciliaire 
 - la présence dans la population de marqueurs sérologiques spécifiques de l’exposition à M. ulcerans  
- Améliorer la prise en charge des malades en recherchant de nouveaux outils diagnostic, en identifiant des 
facteurs prédictifs d'une durée de guérison longue et d'un risque de rechute et des marqueurs précoces 
d'efficacité du traitement 
 
Progression : 
La partie « compréhension de la transmission » s’effectue dans le cadre du projet ANR EXTRA-MU qui a débuté 
en Novembre 2011.  
Une étude de cohorte visant à évaluer les facteurs de risque comportementaux associés à l’exposition à M. 
ulcerans dans la région endémique d’Akonolinga pendant une durée de 1 an est prévue pour débuter en Janvier 2013 
(retard pris par rapport à la date initialement programmée de Juillet 2012).  
La mise au point de l’outil sérologique de détection des anticorps anti-M. ulcerans a également pris du retard à 
cause des difficultés de production des antigènes et de l’obtention des autorisations administratives de recherche 
au Cameroun.  
 
Un travail d’analyse de données rétrospectives (obtenues en Juin 2012) a été entrepris pour évaluer les 
caractéristiques spatiales et temporelles de la distribution des cas d’ulcère de Buruli. Des données sont 
disponibles pour 2 régions endémiques en ce qui concerne les analyses temporelles (Pobè, Bénin et Akonolinga, 
Cameroun) et 3 régions endémiques pour les analyses spatiales (Pobè, Bénin ; Akonolinga et Bankim, Cameroun). 
 
Les études épidémiologiques précédentes réalisées au Cameroun ayant indiqué un potentiel rôle protecteur de la 
moustiquaire, un protocole de captures de faune entomologique domestique et péri-domestique est en cours de 
rédaction pour une étude qui sera réalisée dans la région endémique d’Akonolinga à partir d’Octobre 2012 pour une 
durée de 6 mois. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
« journées Saint-Malo 2010 »  + « journées Saint-Mala 2011 » 
« Analyse des génomes » cours de l’Institut Pasteur (60h) 
 
+ dans le cadre du CCMD : « Formation aux premiers secours » : 2 jours ;  « Préparation à l'enseignement: Le métier 
d'enseignant-chercheur » : 1.5 jour ; «Enseigner avec aisance grâce au théâtre-Niveau 1 (3J-1A et 2A) » : 3 jours ; « La santé 
des étudiants de l’UPMC » : 0.5 jours 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Ebong SM, Eyangoh S, Marion E, Landier J, Marsollier L, Guégan JF, Legall P. Survey of water bugs in bankim, a 
new buruli ulcer endemic area in cameroon. J Trop Med. 2012 2012:123843 
 
Landier J, Boisier P, Fotso FP, Sime J, Wantong F, Noumen-Djeunga B, Marsollier L, Fontanet A, Eyangoh S. 
Wound care and bed nets are associated with a decreased risk of Buruli ulcer in Cameroon. 2011 PLoS Negl 
Trop Dis 5:11 
 
Marion E, Landier J, Boisier P, Marsollier L, Fontanet A, Le Gall P, Aubry J, Noumen-Djeunga B, Umboock A, 
Eyangoh S. Expansion of Buruli ulcer disease in Cameroon. 2011 Emerg Inf Dis 17:3 
 
Chauty A, Ardant MF, Marsollier L, Pluschke G, Landier J, Adeye A, Goundoté A, Cottin J, Ladikpo T, Ruf T, Ji B. 
Oral treatment for Mycobacterium ulcerans infection: results from a pilot study in Benin. 2011 Clin Inf Dis 
52:1,94-96 
 
Marion E, Eyangoh S, Yeremian E, Doannio J, Landier J, Aubry J, Fontanet A, Rogier C, Cassisa V, Cottin J, Marot 
A, Eveillard  M, Kamdem Y, Legras P, Deshayes C, Saint-André JP, Marsollier L. Seasonal and regional dynamics 
of M. ulcerans transmission in environmental context: deciphering the role of water bugs as hosts and 
vectors. 2010 PLoS Negl Trop Dis 6:4(7):e731 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
Landier J, Boisier P, Fotso F, Sime J, Wantong F, Noumen-Djeunga B, Marsollier L, Fontanet A, Eyangoh S. Wound 
care and bed nets are associated with a decreased risk of Buruli ulcer in Cameroon . Global Buruli ulcer initiative 
meeting, WHO, Geneva 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

- analyse de la distribution saisonnière des cas d’ulcère de Buruli (Cameroun/Bénin): données disponibles, 
analyses en cours 

- analyse de la distribution spatio-temporelle des cas d’ulcère de Buruli : les données de cas sont 
disponibles, l’obtention des données géographiques et les analyses sont en cours 

- recherche de M. ulcerans dans la faune entomologique domestique en zone endémique au Cameroun : 
protocole en cours de rédaction avant étude fin 2012. 

 
B - Publications en dehors de la thèse 
Landier J, Akonde A, Pizzocolo C, Haidara I, Drabo M, Pizarro L, Fontanet A, Katlama C, Madec Y. Appraisal on 
treatment modification in HIV patients follow-up in the region of Ségou, Mali.  2011 AIDS Care 23:1,75-78 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : LAOUENAN 
Prénom : Cédric 
Email : cedric.laouenan@inserm.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et 
pharmacométrie 
Directeur de thèse : France Mentré 
Nom du Tuteur : Karine Lacombe 
Date d’actualisation : 12/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

MODELISATION DE LA CINETIQUE VIRALE CHEZ LES PATIENTS PORTEURS CHRONIQUES DU VHC TRAITES PAR 

TRITHERAPIE 

FORMATION INITIALE 
Docteur en médecine (actuellement AHU en Biostatistique) 
DES de Santé Publique, Rouen 
Master 2 recherche de Santé Publique (option génétique statistique), Paris XI 
DIU d’anglais pour la médecine, Université Pierre et Marie Curie 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : La récente autorisation de mise sur le marché de deux inhibiteurs de protéase (IP), Télaprévir (TVR) 
et Bocéprévir (BOC), en combinaison avec l’interféron pégylé (IFN-PEG) et la ribavirine (RBV), constitue un 
tournant majeur dans le traitement du virus de l'hépatite C (VHC). L’ANRS a mis en place fin 2010 un observatoire 
des malades traités par trithérapie (cohorte ANRS CUPIC). Dans ce cadre, nous avons obtenu un financement et 
mené une étude ancillaire (MODCUPIC) sur la modélisation de la cinétique virale initiale chez 60 patients (30 TVR 
et 30 BOC). Cet essai va permettre de disposer pour la 1ère fois d’une description précise des cinétiques virales 
sous trithérapie en condition réelle d’utilisation. 
La modélisation mathématique de la cinétique virale sous traitement est une approche prometteuse pour 
l’évaluation de l’efficacité antivirale in vivo des traitements et la comparaison des stratégies thérapeutiques. Les
paramètres de population sont estimés par modèles non linéaires à effets mixtes (MNLEM) qui permettent 
l’estimation précise des paramètres pharmacocinétiques moyens et individuels, leurs variabilités inter-patient et 
l’effet de covariables à l’aide de l’algorithme SAEM implémenté dans le logiciel MONOLIX 
(http://software.monolix.org) qui permet de prendre en compte les données de charge virale (CV) sous la limite de 
détection (LOD). 
Objectifs : Étude de simulation : i) estimer les performances d’estimation des paramètres de l’algorithme SAEM 
et ii) évaluer la puissance pour détecter d’une différence d’efficacité antivirale entre les deux IP par simulation 
d’essais cliniques basée sur le design de MODCUPIC. Application : analyser des données de l’essai clinique ANRS 
MODCUPIC. Ces analyses nous permettrons de caractériser finement la cinétique virale des patients traités par 
trithérapies, d’étudier la variabilité des concentrations résiduelles des IP et d’étudier la relation entre les 
concentrations des IP et la réponse virologique précoce. 
Travaux réalisé et en cours : Étude de simulation : nos résultats montrent que l’utilisation de MNLEM permet 
une estimation précise des paramètres de cinétiques virales (biais <5% ; RMSE <20% pour les effets fixes et <50% 
pour les variabilités individuelles). Les puissances des tests de Wald (avec correction empirique du seuil) obtenues 
pour la comparaison de l’efficacité antivirale sont bonnes et meilleures que celles obtenues sans modélisation 
(tests de Wilcoxon sur le delta de CV). Cette étude de simulation valide donc a priori le design de l’étude 
MODCUPIC pour la caractérisation de la cinétique virale du VHC sous trithérapie et la comparaison de l’efficacité 
antivirale in vivo du TVR et du BOC. Ces résultats illustrent à nouveau que l’analyse par modélisation de l’ensemble 
des CV permet d’avoir une meilleure puissance par rapport aux approches standard. Application : la saisie des 
données cliniques et biologiques des CRF de MODCUPIC est en cours. Les mesures des CV et des concentrations 
des IP sont en cours et seront disponibles pour les analyses statistiques à la rentrée 2012.  
En parallèle de ces travaux nous collaborons sur d’autres projets avec le service d’Hépatologie de l’hôpital Beaujon. 
Nous avons fait les analyses statistiques (article publié) de l’impact du niveau d’ARN VHC intra hépatique sur la 
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sévérité de la maladie et la réponse au traitement. Nous travaillons également sur le virus de l’hépatite B et plus 
particulièrement sur la place du dosage de l’antigène HBs chez les porteurs inactifs (article en cours de 
finalisation) et sur l’apport éventuel de la modélisation de la cinétique de l’antigène HBs dans la prédiction de la 
réponse au traitement. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
11 crédits validés : 
- Saint Malo 2010 & 2011 (4 crédits) 
- Module « Méthodes statistiques avancées d’analyse des essais thérapeutiques » du M2 Méthode en évaluation 
thérapeutique / 30 heures (3 crédits) 
- Maladies infectieuses émergentes : Actualités et perspectives / 7h30 (0.5 crédit) 
- Module « Méthodes d'analyse médico-économique » du M2 Méthode en évaluation thérapeutique / 25 heures (2,5 
crédits) 
- Réunions scientifiques Centre Cochrane Français (1 crédit) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) :  
- Maylin S, Laouénan C, Martinot-Peignoux M, Panhard X, Lapalus M, Nicolas-Chanoine MH, Bedossa P, Asselah T, 
Marcellin P. 
Role of hepatic HCV-RNA level on the severity of chronic hepatitis C and response to antiviral therapy. 
J Clin Virol, 2012 Jan;53(1):43-7. 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) : sans objet 
 
Communications orales, Posters : 

• Communications orales 
- Laouénan C, Guedj J, Mentré F.  
Modeling hepatitis C viral kinetics to compare antiviral potencies of two protease inhibitors: a simulation study 
under real conditions of use. 
33rd Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (ISCB), Bergen, Norvège, 19-23 août 2012. 
- Laouénan C, Guedj J, Mentré F. 
Modélisation de la cinétique virale du VHC pour la comparaison de l’efficacité antivirale des inhibiteurs de 
protéase : une étude de simulation en condition réelle d’utilisation. 
6ème Conférence d’épidémiologie clinique (EPICLIN), Lyon, 9-11 Mai 2012. 

• Posters 
- Laouénan C, Guedj J, Mentré F.  
Modeling hepatitis C viral kinetics to compare antiviral potencies of two protease inhibitors: a simulation study 
under real conditions of use. 
Population Approach Group in Europe (PAGE), Venise, Italie, 5-8 juin 2012. 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) : sans objet 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) : 
- Laouénan C, Guedj J, Mentré F.  
Modeling hepatitis C viral kinetics to compare antiviral potencies of two protease inhibitors: a simulation study 
under real conditions of use. 
(En cours d’écriture, soumission envisagée en septembre 2012 à BMC Medical Research Methodology) 
- Analyse en cours des données de l’essai clinique ANRS MODCUPIC (Modélisation de la cinétique virale initiale 
chez les patients porteurs chroniques du VHC traités par trithérapie).  
(Ces analyses feront l’objet d’une publication prévue début 2013 dans une revue d’Hépatologie) 
- Martinot-Peignoux M, Lapalus M, Laouénan C, Boyer N, Ripault MP, Bedossa P, Asselah T, Marcellin P. 
How to distinguish HBeAg negative chronic hepatitis B, with high risk of reactivation, from inactive carriers: is 
there a place for HBsAg quantification? 
(En cours de finalisation) 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Carrière Hospitalière ou Hospitalo-universitaire envisagée 
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NOM : LAPIDUS 
Prénom : Nathanaël 
Email : lapidus@u707.jussieu.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation 
Directeur de thèse : Fabrice Carrat 
Date d’actualisation : 25/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

ETUDE DES DETERMINANTS INDIVIDUELS, COLLECTIFS ET ENVIRONNEMENTAUX DU RISQUE D’INFECTION PAR 

LE VIRUS GRIPPAL A/H1N1V 

FORMATION INITIALE 
Médecin de Santé Publique 
Master en Epidémiologie 

AVANCEMENT DE LA THESE 
L’émergence du nouveau variant du virus grippal pandémique (H1N1pdm) en 2009 a généré de nombreuses questions 
concernant les caractéristiques de sa transmission et ses conséquences en termes de santé publique.  

Afin d’y répondre, une cohorte de 600 ménages (1450 sujets) en population générale française a été constituée fin 
2009 en vue d’une approche pluridsciplinaire. Elle permet d’étudier les différentes questions concernant les 
déterminants de la susceptibilité (maladie chronique, immunosénescence) et de mieux comprendre les facteurs 
associés au risque d’infection grippale par ce nouveau virus. 

Le suivi de cette cohorte, impliquant des collections biologiques et un suivi actif des événements cliniques, 
comprend notamment un module épidémiologique centré sur l’étude des déterminants du risque d’infection grippale 
(intégrant le statut immunitaire de l’individu et les facteurs environnementaux modulant l’exposition au risque), un 
module virologique (étude de la diversité virale), un module immunologique/génétique (exploration du répertoire et 
des réponses cellulaires contre le virus grippal) et un module de sciences sociales (évaluation de la perception du 
risque pandémique et des modifications de comportements induites). 

Cette thèse vise en particulier à identifier, au niveau de l’individu, les déterminants individuels (incluant une 
analyse génétique de l’immunité) et environnementaux du risque d’infection par le virus H1N1pdm.  Cette analyse 
implique en particulier la prise en compte de la corrélation des données (niveaux hiérarchiques et suivi longitudinal) 
et des difficultés statistiques posées par l’analyse simultanée d’un grand nombre de covariables. 
 
A ce jour, les travaux d’analyse relatifs aux données à l’inclusion sont en cours de publication, et l’analyse des 
facteurs de risque d’infection au cours de la première année de suivi prospectif sont en cours de finalisation. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
J’ai obtenu les 15 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Lapidus N, de Lamballerie X, Salez N, Setbon M, Ferrari P, Delabre RM, Gougeon ML, Vely F, Leruez-Ville M, 
Andreoletti L, Cauchemez S, Boëlle PY, Vivier E, Abel L, Schwarzinger M, Legeas M, Le Cann P, Flahault A, Carrat 
F. Integrative study of pandemic A/H1N1 influenza infections: design and methods of the CoPanFlu-France cohort. 
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BMC Public Health. 2012 Jun 7;12(1):417. 
- Lapidus N, de Lamballerie X, Salez N, Setbon M, Ferrari F, Delabre RM, Moyen N, Gougeon ML, Vely F, Leruez-
Ville M, Andreoletti L, Cauchemez S, Boëlle PY, Vivier E, Abel L, Schwarzinger M, Legeas M, Le Cann P, Flahault A, 
Carrat F. Association between pandemic and seasonal influenza vaccination and haemagglutination antibody titers 
against A/H1N1v�: a national representative survey in France, nested in the "Cohorts for Pandemic Influenza’’ 
(CoPanFlu - France). Influenza and Other Respiratory Viruses. 2011;5(Suppl. 1):180–3.  
 
Communication orale: 
Lapidus N, Carrat F. Estimation du titre d'anticorps inhibant l'hémagglutination dans la grippe : approche 
méthodologique. Cinquième Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique, 5 mai 2011, Marseille. 

Posters: 
- Lapidus N, de Lamballerie X, Salez N, Setbon M, Ferrari F, Delabre RM, Moyen N, Gougeon ML, Vely F, Leruez-
Ville M, Andreoletti L, Cauchemez S, Boëlle PY, Vivier E, Abel L, Schwarzinger M, Legeas M, Le Cann P, Flahault A, 
Carrat F. Factors associated with post-seasonal elevated haemagglutination antibody titers against A/H1N1v: a 
national representative survey in France, nested in the “Cohorts for Pandemic Influenza” (CoPanFlu - France), 
Poster session presented at: Options for the Control of Influenza VII ; 2010 Sept 3- 7; Hong Kong, China. 
- Mansiaux Y, de Lamballerie X, Dellagi K, Favier F, Flahault F, Carrat F, Lapidus N. Protective haemagglutination-
inhibiting antibody titer against infection with pandemic influenza A/H1N1. Fourth ESWI Influenza Conference, 
2011 Sept 11-14; Malta. 
- Delabre RM, Lapidus N, Salez N, Leruez M, Andreoletti L, Flahault A, de Lamballerie X, Carrat F. Risk Factors 
for Infection with the Pandemic Influenza A/H1N1 Virus in the General Population: A Representative Cohort 
Study in France. 52nd ICAAC, 2012 Sept 9-12; San Francisco, CA, USA. 
 
Publication soumise (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Lapidus N, de Lamballerie X, Salez N, Setbon M, Ferrari F, Delabre RM, Moyen N, Gougeon ML, Vely F, Leruez-
Ville M, Andreoletti L, Cauchemez S, Boëlle PY, Vivier E, Abel L, Schwarzinger M, Legeas M, Le Cann P, Flahault A, 
Carrat F. Factors associated with post-seasonal serological titer and risk factors for infection with the pandemic 
A/H1N1 virus in the French general population. (soumission Am J Epidemiol, juillet 2012) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Lapidus N, Delabre RM, Salez N, Leruez M, Andreoletti L, Flahault A, de Lamballerie X, Carrat F. Risk Factors 
for Infection with the Pandemic Influenza A/H1N1 Virus in the General Population (titre provisoire – écriture en 
cours, soumission prévue fin 2012)  
- Lapidus N, Gerardin P, Carrat F, de Lamballerie X, Dellagi K, Favier F, Flahault F, Carrat F, et al. Risk factors 
associated with infection by the pandemic A/H1N1 virus in general population: a cohort study of households in 
Reunion Island, Austral Winter 2009 (écriture en cours -soumission prévue fin 2012) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Dellagi K, Rollot O, Temmam S, Salez N, Guernier V, Pascalis H, Gérardin P, Fianu A, Lapidus N, Naty N, Tortosa 
P, Boussaïd K, Jaffar-Banjee MC, Filleul L, Flahault A, Carrat F, Favier F, de Lamballerie X. Pandemic influenza due 
to pH1N1/2009 virus: estimation of infection burden in Reunion Island through a prospective serosurvey, austral 
winter 2009. 
- Carrat F, Pelat C, Levy-Bruhl D, Bonmarin I, Lapidus N. Planning for the next influenza H1N1 season: a modelling 
study. BMC Infect Dis. 2010 Oct 21;10:301. 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Caille-Brillet AL, Raude J, Lapidus N, Carrat F, Setbon M. Impact of the 2009 influenza season on vaccination 
behaviors: a missed opportunity to increase influenza vaccination coverage in France? Results from the CopanFlu-
France cohort since 2006 (relectures en cours, soumission prévue été 2012) 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Poste d’accueil Inserm UMR-S 707jusqu’à octobre 2012. 
Poste d’AHU en biostatistique et épidémiologie clinique (hôpital Saint-Louis) prévu à partir de novembre 2012 
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NOM : LEFEVRE 
Prénom : Thomas 
Email : thomas.lefevre@inserm.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Déerminants sociaux de la santé et du 
recours aux soins 
Directeur de thèse : Pierre Chauvin 
Nom du Tuteur : Lori Bridal 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

RECHERCHE D'UNE TYPOLOGIE DE RECOURS AUX SOINS ET CARACTERISATIONS DES POPULATIONS ASSOCIEES 

: APPLICATION DES DIFFERENTES METHODES AUX DONNEES DE LA COHORTE SIRS 

FORMATION INITIALE 
Double formation ingénieur / médecin.  
Diplômé ingénieur généraliste, spécialisé en traitement de l’information, du signal et de l’image (Télécom Bretagne 
/ Institut Mines-Télécom), et M2 recherche Télécom Bretagne / Rennes 1 / Supélec en signal, traitement d’image 
et radar.  
Actuellement interne en santé publique, en médecine légale et droit de la santé. M1 de biologie humaine et 
neuropsychologie, M1 méthodes en santé publique 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Le travail bibliographique doit être parfait sur quelques points restants, plus spécifiques, mais une grande partie a 
été accomplie.  
Le travail de recodage, de consolidation et de correction des variables de la base de données utilisées dans l’étude 
est fini et documenté. 
Les trois quarts des analyses ont été réalisées concernant le cœur du sujet, qui se prête à beaucoup de variations 
et explorations périphériques ou plus approfondies.   
2 articles sont écrits, à soumettre avant la fin de l’été, 1 autre est en écriture mais déjà bien avancé. Un 4ème est 
en cours d’analyses complémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITS DOCTORAUX 
Demande de validation pour le workshop WARMS 2012, Paris. 
Demande de validation pour l’école thématique CNRS-INSERM pluridisciplinaire MiFoBio (octobre 2012). 
Demande de validation pour le séminaire de l’école de santé publique, St Malo 2012. 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
Octobre 2012 : journées de St Malo, école de santé publique, poster :  
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

- A soumettre fin juillet 2012 à l’AJE : A general framework for a reliable multivariate analysis and pattern 
recognition in high-dimensional epidemiological data, based on cluster robustness (Lefèvre, Parizot, 
Chauvin) 

 
- A soumettre fin août 2012 à l’AJE : Advanced methods in multivariate analysis: a brief comparison of 7 non 

linear dimension reduction techniques versus principal component analysis (Lefèvre, Parizot, Chauvin) 
 

- A soumettre fin septembre-octobre 2012 : Identifying different profiles of health care utilization in 
general population: results from the French SIRS cohort  (Lefèvre, Parizot, Chauvin) 

 
- En cours d’analyses / écriture : Another approach to determine health care users profile using advanced 

multivariate methods. 
 

- Projet d’écriture (analyses finies) pour article en français pour Qu’estion d’économie de santé QES / lettre 
de l’Irdes : Les 4 visages du consommateur de soins – catégorisation et déterminants associés. Résultats 
de la cohorte SIRS. (Lefèvre, Parizot, Chauvin) 

 
B - Publications en dehors de la thèse 
1.  Briffa H, Lefèvre T, Boraud C, et al. [Physicians attending detainees in police custody: An improved format of the doctor’s 

opinion.]. Presse medicale (Paris, France: 1983)  

2.  Lefèvre T, Briffa H, Thomas G, et al. Evaluating the functional impairment of assault survivors in a judicial context – A 
retrospective study. Journal of Forensic and Legal Medicine. 2012;19(4):215–218.  

3.  Lefèvre T, Singh-Manoux A, Stringhini S, et al. Usefulness of a single-item measure of depression to predict mortality: the 
GAZEL prospective cohort study. Eur J Public Health  

4.  Nabi H, Chastang J-F, Lefèvre T, et al. Trajectories of depressive episodes and hypertension over 24 years: the Whitehall 
II prospective cohort study. Hypertension. 2011;57(4):710–716.  

+ 5 autres articles en cours (3 en écriture, 2 en projet) 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Poste hospitalo universitaire en médecine légale / santé publique. 
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NOM : LEWIN 
Prénom : Antoine 
Email : antoine.lewin@gmail.com 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Déterminants sociaux de la santé et 
du recours aux soins 
Directeur de thèse : Basile Chaix 
Nom du Tuteur : Yazdan Yazdanpanah 
Date d’actualisation : 11/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

ETUDE TRANSVERSALE ET LONGITUDINALE DES RELATIONS ENTRE LES ENVIRONNEMENTS GEOGRAPHIQUES DE 

VIE ET L'EXCES DE POIDS ET DE GRAISSES CORPORELLES : VAGUES 1 ET 2 DE L'ETUDE RECORD 
 

FORMATION INITIALE 
Maitrise (master 2) Recherche en santé environnementale - santé au travail. Université de Montréal. 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : La prévalence de l’obésité continue d’augmenter en France chez les adultes de plus de 18 ans, et tout 
particulièrement en Île-de-France. La prévalence de l’obésité a augmenté à un rythme nettement plus soutenu chez 
les inactifs, les ouvriers et les employés que chez les cadres. Ces tendances d’évolution de l’épidémie d’obésité 
pourraient conduire à un accroissement des disparités sociales de santé et d’espérance de vie dans les années à 
venir. 
Le présent projet part de la double observation (i) d’un accroissement important de la ségrégation sociale des 
populations dans l’espace et (ii) de la progression actuelle de l’épidémie d’obésité. La conjonction de ces deux 
tendances conduit aux disparités d’obésité importantes qui existent entre quartiers socialement favorisés et 
défavorisés du territoire, dont l’étude est au centre du présent projet. 
 
Objectif :  

- Quantification et interprétation des disparités socio-spatiales d’excès de poids et de graisses corporelles 
observées en Île-de-France (Composante « surveillance » du projet) 

- Identification des effets des environnements physique, de services, et d’interactions sociales et leurs mécanismes sur 
l’excès de poids et de graisses corporelles : analyses transversales et longitudinales (Composante « recherche des 
mécanismes » du projet) 

 
Méthodes : Le présent projet de thèse s’appuiera sur les vagues 1 et 2 de l’Etude RECORD, réalisée en 
collaboration étroite entre l’UMR-S 707 et le Centre IPC. Brièvement, 7290 participants ont été recrutés en 
2007–2008 lors de bilans préventifs de la Sécurité Sociale réalisés sur 4 sites franciliens. Du fait des critères 
d’inclusion, les participants avaient entre 30 et 79 ans à l’inclusion et résidaient dans 112 communes d’Île-de-
France. Dans le cadre de la seconde vague de l’Etude RECORD qui a débuté en février 2011, l’ensemble des 
participants sont invités à un second examen de santé. 
 
Etat d’avancement du projet : 
- Création de variables individuelles et d’indicateurs d’obésité (fat mass index / fat-free mass index) 
Projet de soumission d’un premier article : « Cumulated and independent effects of the residential neighborhood 
and of the geographic work environment on body fat: an analysis of bio-electrical impedance data in the RECORD 
Study ». 
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CREDITS DOCTORAUX 
 

 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
« Cumulated and independent effects of the residential neighborhood and of the geographic work environment on 
body fat: an analysis of bio-electrical impedance data in the RECORD Study ». Objectif et méthodes identifiés. En 
cours d’analyse pour la recherche de résultats.) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
« Risk of hospitalization for asthma or bronchiolitis in children living near an aluminum smelter », Antoine Lewin, Stéphane 
Buteau, Allan Brand, Tom Kosatsky, AudreySmargiassi. Environmental Research, 2012.  
 
Communications, Posters 
Hospitalisation chez l’enfant pour problèmes respiratoires et exposition aux émissions de dioxyde de soufre et de particules 
fines d’une fonderie, Journée Annuelle de la Santé Publique (JASP), Montréal, Canada 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : LEYRAT 
Prénom : Clémence 
Email : clemence.leyrat@univ-tours.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation thérapeutique des 
maladies chroniques 
 
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau 
Nom du Tuteur : Dominique Costagliola 
Date d’actualisation : 22/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

SCORES DE PROPENSION ET ESSAIS RANDOMISES EN CLUSTERS 

FORMATION INITIALE 
Master 1 Sciences Cognitives et Ergonomie- Institut de Cognitique, Université Bordeaux 2. 
Master 2 Biostatistique -Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement. Université Bordeaux 2. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : Les essais randomisés en clusters (ERC) sont des essais dans lesquels on randomise des groupes 
d’individus plutôt que les individus eux-mêmes. Malgré la randomisation, ces essais peuvent présenter un biais de 
sélection, notamment lorsque le recrutement des patients est réalisé postérieurement à la randomisation des 
clusters, ou que le nombre de clusters est trop faible pour assurer la comparabilité des groupes. L’analyse par 
score de propension (SP), permet un ajustement a posteriori qui pourrait réduire ce biais.  
 
Etat d'avancement :  
 
1er objectif: Des simulations de Monte Carlo ont été conduites pour évaluer l'intérêt des SP dans l'analyse des 
ERC. Cette étude visait à comparer 4 méthodes reposant sur le SP (ajustement direct, pondération inverse, 
stratification et appariement) à une analyse brute et une analyse multivariée classique. Les données ont été 
simulées en deux étapes : un jeu de données complet correspondant à un ERC a été simulé, puis certains sujets ont 
été inclus selon leurs caractéristiques et leur cluster d'appartenance afin d'induire un biais de sélection.  Les 
résultats ont montré que dans les ERC, toutes les méthodes reposant sur le SP sauf l'appariement avaient la même 
capacité que l'ajustement classique pour réduire le biais de l'estimation de l'effet traitement, lorsque l'inclusion 
dépendait des caractéristiques individuelles plutôt que du cluster lui-même. En revanche, les méthodes reposant 
sur le SP conduisaient à des erreurs standards plus élevées et étaient beaucoup plus conservatives. Ces résultats 
concordent avec ceux de la littérature dans le contexte des études observationnelles. Toutefois, même si les 
performances de l'analyse multivariée classique semblent supérieures en ce qui concerne la précision de 
l'estimation, seul le SP est un outil d'inférence causale. Un article sera soumis en juin 2012 sur cette étude de 
simulation. 
 
2ème objectif: Le second objectif est de développer une méthode, utilisant le SP, permettant la détection du 
biais de sélection dans un ERC. Cet outil repose sur les densités des distributions du SP dans chaque groupe de 
l'étude. A ce stade, nous en avons étudié l'intérêt à partir de données d'essais déjà publiés. Cet outil doit 
permettre de prendre en compte le nombre de covariables utilisées pour la construction du SP, car la variance du 
SP augmente avec le nombre de covariables. Il doit également tenir compte de l'effectif de l'étude, car plus la 
taille de l'essai augmente, moins les différences observées entre les groupes peuvent être dues au hasard. 
 
Perspectives : Des études de simulations sont envisagées afin d'étudier les performances de l'outil de détection 
du biais de sélection dans les ERC. Le développement d'un test statistique associé ou d'un abaque pour la mise en 
pratique de cet outil est également à l'étude. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
2010 : Séminaire de l'ED- Saint Malo- 2 crédits 
2011 : Séminaire "Initiation au management", université Rabelais, Tours - 2 crédits 
           Séminaire "La recherche scientifique : une réflexion multidisciplinaire sur son objet, ses limites et sur la nécessité d'une approche     
           pluridisciplinaire" , Université Rabelais ,Tours - 2 crédits 
           Cycle de conférences en psychiatrie, université Rabelais, Tours - 1 crédit 
           "Consciences et perturbations de la conscience : approche expérimentale"- Académie des Sciences - Paris - 0.25 crédit 
           DIU Investigateur en recherche biomédicale, université Rabelais, Tours - 1 crédit 
           Séminaire de l'ED- Saint Malo- 2 crédits 
2012 : Séminaire "La valorisation de la recherche", université Rabelais, Tours - 2 crédits 
            Forum des sciences cognitives- Association cognivence- Paris - 1 crédit 
            Cochrane mid-year meeting- Paris - 1 crédit 
            Séminaire "Valorisation de la Recherche", ", université Rabelais, Tours - 2 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Communications 
 
Caille A., Leyrat C., Giraudeau B. Impact sur la puissance statistique de la binarisation d’un critère de jugement continu dans 
un essai randomisé en clusters [communication orale].  5ème Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique, 5 mai 2011, 
Marseille. 
 
Leyrat C.,  Caille A., Giraudeau B. Propensity scores in cluster randomized trials [communication orale].  32nd Annual Conference 
of the International Society for Clinical Biostatistics, 23 août 2011, Ottawa. 
 
Caille A., Leyrat C.,  Giraudeau B. Power impact of dichotomization of a continuous outcome in cluster randomized trials 
[communication orale].  32nd Annual Conference of the International Society for  Clinical Biostatistics, 23 août 2011, Ottawa. 
 
Leyrat C., Caille A., Giraudeau B. Score de propension dans l'analyse d'un essai randomisé  en clusters avec biais de 
sélection : étude de simulation. [communication orale].  6ème Congrès joint EPICLIN/Journées des Statisticiens de CLCC - 10 
mai 2012. Lyon. 
Lauréate du prix « Jeune chercheur » 
 
Publication 
 
Caille A, Leyrat C., Giraudeau B. Dichotomizing a continuous outcome in cluster randomized trials: impact on power. Statistics 
in medicine. In press. 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
Leyrat C., Caille A., Donner, A., Giraudeau B. Propensity Scores Used for Analysis of Cluster Randomized Trials with 
Selection Bias: a Simulation Study. Soumission en juin 2012. 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Giraudeau B, Leyrat C., Le Gouge A., Léger J., Caille A. (2011). Peer Review of Grant Applications: A Simple Method to 
Identify Proposals with Discordant Reviews. PLoS ONE 6(11): e27557. doi:10.1371/journal.pone.0027557. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : MANSIAUX 
Prénom : Yohann 
Email : yohann.mansiaux@hotmail.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation  
Directeur de thèse : Fabrice Carrat 
Nom du Tuteur : Jean Charlet 
Date d’actualisation : 12/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

ANALYSE DE RECHERCHES INTEGREES EN MALADIES INFECTIEUSES 

FORMATION INITIALE 
2006-2009 : Licence Sciences du Vivant Spécialité Biologie Informatique – Univ. Paris 7 
2009-2010 : Master 1 Biologie Informatique – Univ. Paris 7 
2010-2011 : Master 2 Méthodes en évaluation thérapeutique : Biostatistiques, Epidémiologie clinique – Univ. Paris 
5/7 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Le contexte de cette thèse est celui du développement croissant de projets de recherches "intégrés" dans le 
domaine des maladies infectieuses, projets multidisciplinaires qui aboutissent à la collection d'un ensemble très 
vaste de variables pour un même patient, parfois plusieurs centaines de milliers. Les méthodes statistiques de 
recherche d'associations dans de tels jeux de données reposent sur des approches "data-driven". Ce type 
d'approches implique l'absence d'hypothèses a priori quant aux associations qu'on peut s'attendre à observer, et 
est à l'opposé des approches conventionnelles "hypothesis-driven" qui reposent sur l'élaboration d'hypothèses 
préalablement à toute analyse. 
La première partie de la thèse a consisté a évaluer l'impact sur la communauté scientifique de telles études et de 
l'analyse des grands jeux de données qui en résulte. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux 
Genome-Wide Association Studies (GWAS), qui se proposent d'analyser de nombreuses variations génétiques (plus 
de 100 000 single-nucleotide polymorphisms dans la plupart de ces 
études)http://fr.wikipedia.org/wiki/Polymorphisme_nucl%C3%A9otidique chez de nombreux individus, 
afin d'étudier leurs corrélations avec des maladies ou des traits phénotypiques. Nous avons, par une étude 
bibliographique et via l'utilisation de métriques de citations, comparé l'impact dans la communauté scientifique et 
l'aptitude à "générer de la connaissance" de GWAS "data-driven" publiées entre 2005 et 2009 dans 22 revues à 
haut facteur d'impact et d'études gènes-candidats "hypothesis-driven" publiées durant la même période de temps 
et dans les mêmes journaux. Un manuscrit à été soumis à la revue BMC Genomics. 
La seconde partie du travail de thèse a consisté en une analyse des facteurs de risque associés à une infection par 
le virus pandémique de la grippe A/H1N1, à partir des données de l'étude CoPanFlu France. Des méthodes de data-
mining ont été utilisées pour cette analyse. Le nombre de variables étant supérieur à 400, différentes méthodes 
de sélection de variables ont été utilisées : Random Forest, Generalized Boosted Model, pénalisation LASSO et 
enfin Regularized Random Forest. Une fois le nombre de variables réduit, des arbres de décision ont été 
construits à partir des variables conservées par chacune des méthodes citées précédemment et leurs 
performance prédictives ont été évaluées en 10-fold cross validation. Le modèle final présentant les meilleurs 
performances prédictives en 10-fold cross validation a été appliqué sur la totalité du jeu de données. Les résultats 
de ces approches ont été confrontés à une approche plus classique dans le domaine de l'épidémiologie, reposant 
sur une sélection de variables via des modèles logistiques univariés puis sur la construction d'un modèle logistique 
multivarié utilisant les variables conservées précédemment.  
Pour évaluer la plus value des méthodes data-mining par rapport aux méthodes conventionnelles, une étude de 
simulation est actuellement en cours. 
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CREDITS DOCTORAUX 
Modelling of infectious diseases - EHESP - 3 crédits 
Psychologie cognitive expérimentale - Collège de France - 2 crédits 
Workshop WARM 2012 Mathematical Modeling of Antibiotic Resistance - CNAM - 1 crédit 
Théorie économique et organisation sociale - Collège de France - 3 crédits 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Yohann Mansiaux & Fabrice Carrat, Are Genome-Wide Association Studies a Catalyst to New Scientific Advances ? A 
Bibliometric Survey, BMC Genomics (en cours de revue) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Concours ingénieur de recherche 
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NOM : MARTIN-FERNANDEZ 
Prénom : Judith  
Email : martin@u707.jussieu.fr 
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Laboratoire : UMR-S 707 
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Directeur de thèse : Pierre Chauvin 
Nom du Tuteur : Sylvie Chevret 
Date d’actualisation : 25/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

LES DETERMINANTS SOCIAUX DU SURPOIDS ET DE L’OBESITE 

FORMATION INITIALE 
Master Recherche de Sociologie à l'université Bordeaux II 

PROJET ET AVANCEMENT DE LA THESE 
Cette recherche a pour objectif de mieux comprendre les déterminants sociaux de la prise de poids et les 

difficultés rencontrées par les personnes pour en perdre. Par déterminants sociaux, nous entendons plusieurs 
dimensions qui seront étudiées de façon statistique :socio-démographique, socio-économique,  sanitaire, 
environnementale dans 3 sphères de socialisation (familiale, résidentielle et au travail), biographique, 
psychosociale. 

Cette recherche s’inscritdans le projet Alisirs 2008-2011 (soutenu par l’ANR) réalisé lors de la vague 3 de la 
cohorte SIRS. Cette thèse est financée par une allocation de la région Ile de France, elle a débuté en février 
2008.  

Après avoir réalisé les analyses des résultats de la première vague de la cohorte SIRS concernant le surpoids 
et l’obésité, nous nous sommes penchés sur les résultats de la troisième vague réalisée entre septembre 2009 et 
mars 2010.  

Les déterminants du surpoids et de l’obésité sont nombreux et intriqués, une étude exhaustive est 
difficilement réalisable. Notre recherche s’est donc concentrée sur deux axes : les déterminants biographiques et 
migratoires du surpoids et de l’obésité d’une part et les liens entre insécurité alimentaire et profil pondéral d’une 
autre part. Ces deux axes font respectivement référence à des notions telles que l’impact de l’héritage culturel, 
l’origine géographique, les normes esthétiques mais aussi les difficultés économiques, les situations de grande 
précarité. Ce travail permet donc d’envisager les liens existant entre ces différents points et le profil pondéral. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Ecole d’été  de santé publique et d’épidémiologie  2010 : 
-régression multiple en épidémiologie : modèle logistique et modèle de Cox (30h) 
-régression logistique en épidémiologie : principe et réalisation pratique avec le logiciel Stata (30h) 
Séminaire ED420 : Déterminants sociaux de la santé : approches conceptuelles et méthodologiques (2009). 24h 
Journées des Doctorants IFR (2009)  
CESAM EPIQ  (2008) 45h 
Enseignements fondamentaux psychanalyse (2008) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Martin-Fernandez J, Caillavet F, Chauvin P. L’insécurité alimentaire en région parisienne : prévalences et inégalités socio-
territoriales. Bull EpidemiolHebd2011; 49-50. 
- Cadot E, Martin J, Chauvin P. Inégalités sociales et territoriales de santé : l’exemple de l’obésité dans la cohorte SIRS, 
agglomération parisienne, 2005. Bull Epidemiol Hebd 2011;8-9. 
- Roustit C., Hamelin A.M., Grillo F., Martin J., Chauvin P., Could school food supplementation help break cycles of 
intergenerational transmission of social inequalities? Pediatrics. 2010;126(6):1174-81. 
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- Martin J, De Launay C, Chauvin P. Living conditions correlated to overweight adults: an analysis by gender based on the data of 
the SIRS Cohort Study, Paris metropolitan area, 2005.Bull EpidemiolHebd 2010; 4. 
Communications, Posters 
- Martin-Fernandez J,Grillo F, Caillavet F., Chauvin P.  Insécurité alimentaire et obésité dans l'agglomération parisienne en 2010. 
Troisième colloque ADELF “Epidémiologie sociale et inégalités de santé”, Toulouse, 15-16 mai 2012,  abstract book : O23. 
- Martin-Fernandez J, Cadot E, Grillo F, Chauvin P. Food insecurityisassociatedwithoverweight in Paris metropolitan area. An 
analysis of the SIRS cohortin 2010. IEA World Congress of Epidemiology, Edinburgh, 7-11 August 2011. Abstract in J 
EpidemiolCommunityHealth 2011; 65(S1): A130. 
- Martin-Fernandez J, Grillo FParizot I, Chauvin P. Food insecurity in the Paris metropolitan area in 2010. 3rd North American 
Congress of Epidemiology, Montréal, June 21-24 2011. Abstract in Am J Epidemiol 2011; 173(Suppl): S317–S331. 
- Martin J, Cadot E, Chauvin P. Food insecurity: a determinant of overweight in Paris metropolitan area? An analysis of the SIRS 
Cohort in 2009. ECO 2011, 18th European congress on obesity, Istambul, May 25-28 2011, abstract in Obes Rev 2011; 12(S1): 
P.006 
- Cadot E, Martin J, Vallée J, Chauvin P. Becoming overweight: individual determinants and neighborhood characteristics. A 
longitudinal and contextual analysis of the 2005-2010 SIRS cohort data (Paris area, France). ECO 2011, 18th European congress 
on obesity, Istambul, May 25-28 2011, abstract in Obes Rev 2011; 12(S1): OS2.4. 
- Cadot E. Martin J, Vallée J, Chauvin P. Built environment and obesity: a contextual analysis of a population based cohort in the 
metropolitan area of Paris (France). EuroEPI 2010, “Epidemiology & Public Health in an Evolving Europe” Florence (It), Nov 6-9 
2010, abstract in EpidemiolPrev2010;34(S1): O49. 
- Roustit C., Grillo F., Martin J., Chauvin P. Conduct disorders and food insecurity in adolescence: The mediating effect of 
parental distress" is scheduled to be presented at session 4200.0, "Emotional Distress, Behavior and Violence Among 
Adolescents". 138th APHA Annual Meeting, Denver, November 6-10, 2010,  abstract book: : 226229 
- Martin J, Cadot E., Chauvin P.Gender and BMI Differences in Perception of Unhealthy Weight in Paris Metropolitan Area, 
France, 2009. The Obesity Society’s 2010 Annual Scientific Meeting, San Diego, October 8-12, 2010, abstract in Obesity 2010; 
18(S2): 337P. 
- Martin J, Grillo F, Cadot E., Chauvin P.  Histoire migratoire et obésité: lien entre origine des parents, durée de 
vie en France et obésité dans la région parisienne. Une analyse de la cohorte SIRS, 2005. Congrès international 
d’épidémiologie "du nord au sud" 15-17 septembre 2010, Marseille, abstract in RevEpidemiol Santé Publ2010; 
58(S2) : S68. 
- Martin J, Grillo F, De Launay C, Chauvin P.Living conditions correlated to overweight adults: an analysis by gender based on the 
data of the SIRS Cohort Study, Paris metropolitan area, 2005. 11th International congress on Obesity, Stockholm, July 11-15, 
2010, abstract in Obes Rev2010; 11(S1):330.  
- Martin J, Grillo F, Chauvin P.Fruit and vegetable consumption and obesity in Paris metropolitan area: an analysis of  SIRS 
Cohort  in 2005. EGEA 6th conference, Brussels, May 5th - 7th, 2010, Abstract book P58.  
- Martin J, Grillo F, Cadot E., Chauvin P.Immigration history and obesity: association of parents’ origin with overweight and 
obesity in Paris metropolitan area, France. 27thThe Obesity Society’s 2009 Annual Scientific Meeting, Washington DC, October 
24-28 2009, abstract in Obesity 2009 17(S2): S231.  
- Martin J, De Launay C, Grillo F, Chauvin P. Life events and conditions associated to overweight and obesity in adults: an analysis 
of the SIRS cohort data, Paris metropolitan area, France, 2005. 17th European congress on obesity, Amsterdam, 6-9 May 2009, 
abstract in Obesity Facts 2009; 2(S2): 125. 
- Martin J, Grillo F, Lesieur S, Chauvin P. Food insecurity tools for measuring a new determinant of obesity. 17th European 
congress on obesity, Amsterdam, 6-9 May 2009, abstract in Obesity Facts 2009; 2(S2): 127. 
- Cadot E, Chaix B, Martin J, Grillo F, Chauvin P. Effects of neighbourhood socioeconomic position and food environment on 
obesity: a contextual analysis of the SIRS cohort data, Paris metropolitan area, France, 2005. 17th European congress on 
obesity, Amsterdam, 6-9 May 2009, abstract in Obesity Facts 2009; 2(S2): 101. 
- Martin J, Chauvin P. Les déterminants sociaux de l’obésité, une analyse des liens entre origines, surcharge pondérale, surpoids 
et obésité dans la cohorte SIRS en 2005. Second colloque ADELF “Epidémiologie sociale et inégalités de santé”, Toulouse, 28-29 
mai 2009,  abstract book : O23. 
- Cadot E, Martin J, Vallée J, Chaix B, Chauvin P. Environnement de résidence et obésité dans l’agglomération parisienne. Une 
analyse contextuelle des données de la cohorte SIRS. Second colloque ADELF “Epidémiologie sociale et inégalités de santé”, 
Toulouse, 28-29 mai 2009, abstract book : O3. 
- RoustitC, GrilloF, MartinJ, ChauvinP. Impact of foodinsecurity on developmentalhealth in adolescence: results from the Social 
and HealthSurvey of Children and Adolescents in Quebec. 18thWorld Congress of the International Association of Epidemiology, 
Porto Allegre, September 20-24, 2008,  
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Overweight according to geographical origin and time spent in France: across sectionalstudy in the Paris 
metropolitan area.Martin-Fernandez J, Grillo F, Tichit C, Parizot I, Chauvin P. BMC Public Health (juil.2012) 
- Prevalence and socioeconomic and geographical inequalities of household food insecurity in the Paris region, 
France, 2010. Martin-Fernandez J, Grillo F, Roustit C, Parizot I, Caillavet F, Chauvin P. Public Health Nutr 
(deuxième révision) 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
-Analyse des liens entre obésité et insécurité alimentaire dans la cohorte Sirs en 2010 (en cours de rédaction) 
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Nom du Tuteur : Christos Chouaïd 
Date d’actualisation : 17/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

REGISTRE D’ESSAIS ET REPORTING 

FORMATION INITIALE 
 

PROJET DE THESE 
J’espère pouvoir soutenir ma thèse en fin d’année 2012 ou début 2013.  
 
En termes de publications, mes travaux ont fait l’objet de 2 articles originaux et d’une lettre à la rédaction. La 
première partie sur l’évaluation de la conclusion des résumés d’un échantillon d’articles avec définition d’une 
conclusion inadéquate a été acceptée pour publication dans Joint Bone Spine. La deuxième partie sur la 
comparaison des critères de jugement publiés et enregistrés a également été publiée en 2009 dans le JAMA. 
Je suis en train de travailler sur la troisième partie qui a pour objectifs de recueillir l’avis de reviewers et 
d’investigateurs d’essais cliniques sur l’enregistrement des essais, le reviewing des articles et surtout leurs 
suggestions pour améliorer et faciliter ces deux étapes dans la publication d’un essai clinique. Le recueil est 
terminé, l’article est écrit. Il doit être corrigé par les différents auteurs avant d’être soumis. 
 
En termes d’enseignements dirigés, j’ai participé à plusieurs formations et atteint le quota de 15 crédits 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

Formation sur la nature et les effets des rayonnements ionisants : crédit= 0.5 
Rencontre d’experts en Rhumatologie 2010 : crédit = 2 
Optimisation de documents et communications scientifiques : crédit = 1 
Participation à Saint-Malo 2011 : crédit = 2 
DIU de pédagogie médicale : crédit =5 
Formation ED A Comm2 : crédit = 1 
Formation ED A PM2 : crédit = 1 
Formation A PM3 ; crédit = 1 
Formation A PM4 : crédit = 1 
Formation Défi de l’évaluation des étudiants : crédit = 1 
Formation au e-learning : crédit = 1 
Formation APPRIVOISER : crédit 3  
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
       - Mathieu S, Giraudeau B, Soubrier M, Ravaud P. Misleading abstract conclusions in randomized controlled 
trials in rheumatology: Comparison of the abstract conclusions and the results section. Joint Bone Spine 
2012;79:262-7. 
      - Mathieu S, Boutron I, Moher D, Altman DG, Ravaud P. Comparison of registered and published primary 
outcomes in randomized controlled trials. JAMA. 2009;302(9):977-84. 
      - Mathieu S, Boutron I, Ravaud P. Clinical Trial Registration and Publication of Randomized Controlled Trials—
Reply. JAMA. 2010;303:518. 
 
Communications, Posters 

- Mathieu S, Boutron I, Moher D, Altman D, Ravaud P. L’enregistrement des essais cliniques ne prévient pas la 
publication « choisie » des résultats. Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique 2009. Rev Epidémiologie et 
Santé Publique 2009;57:S40. 
         - Mathieu S, Giraudeau B, Soubrier M, Ravaud P. Assessment of the adequacy of conclusions in superiority 
RCTs. The example of 3 Rheumatic diseases: rheumatoid arthritis, spondyloarthropathies and osteoarthritis. 
Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2009.  Ann Rheum Dis 2009;68(Suppl3):538. 

 - Mathieu S, Boutron I, Giraudeau B, Soubrier M, Ravaud P. Evaluation de l’adéquation des conclusions dans 
des ECR de supériorité. L’exemple de 3 pathologies rhumatologiques: la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose et les 
spondylarthropathies. Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique 2009. Rev Epidémiologie et Santé Publique
2009;57:S40 
      - Mathieu S, Boutron I, Giraudeau B, Soubrier M, Ravaud P. Evaluation de l’adéquation des conclusions dans des 
ECR de supériorité. L’exemple de 3 pathologies rhumatologiques: la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose et les 
spondylarthropathies. Congrès Français de Rhumatologie 2008. Rev Rhum 2008;75:992.  
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
      - Mathieu S, Pereira B, Dubost JJ, Lusson JR, Soubrier M. No significant change in arterial stiffness in RA 
after 6 months and 1 year of rituximab treatment. Rheumatology (Oxford). 2012;51(6):1107-11. 
       - Eberst-Ledoux J, Tournadre A, Mathieu S, Mrozek N, Soubrier M, Dubost JJ. Septic arthritis with negative 
bacteriological findings in adult native joints: A retrospective study of 74 cases. Joint Bone Spine. 2012;79(2):156-9. 
       - Couderc M, Mathieu S, Glace B, Soubrier M. Efficacy of anakinra in articular chondrocalcinosis: Report of three cases. 
Joint Bone Spine. 2012;79:330-1. 
        - Payet S, Pereira B, Soubrier M, Mathieu S. The Effects of TNF-alpha Blocking Therapy on Lipid Levels in Rheumatoid 
Arthritis: A Meta-Analysis. Semin Arthritis Rheum. 2012;41(4):e4-5. 
        - Mathieu S, Gossec L, Dougados M, Soubrier M. Cardiovascular profile in ankylosing spondylitis. A systematic review and 
metaanalysis. Arthritis Care and Res 2011;63:557-63. 
       - Dubost JJ, Mathieu S, Soubrier M. [treatment of gout]. Rev Med Interne. 2011;32(12):751-7. 
       - Mathieu S, Dubost JJ, Tournadre A, Malochet-Guinamand S, Ristori JM, Soubrier M. Effects of 14 weeks of TNF alpha 
blockade treatment on lipid profile in ankylosing spondylitis. Joint Bone Spine. 2010;77(1):50-2. 
       - Jeannin G, Mathieu S, Kemeny JL, Caillaud D, Soubrier M. Alveolar haemorrhage after infliximab therapy. Joint Bone 
Spine. 2010; 77(2):189-90. 
       - Mathieu S, Motreff P, Soubrier M. Spondyloarthropathies: an independent cardiovascular risk factor? Joint Bone Spine. 
2010;77:542. 
       - Soubrier M, Mathieu S, Payet S, Dubost JJ, Ristori JM. Elderly-onset rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine. 
2010;77:290-6. 
       - Mathieu S, Joly H, Baron G, Tournadre A, Dubost J.J, Ristori J.M, Lusson J.R and Soubrier M. Trend towards increased 
arterial stiffness or intima–media thickness in ankylosing spondylitis patients without clinically evident cardiovascular disease. 
Rheumatology. 2008;47(8):1203-7. 
       - Soubrier M, Jouanel P, Mathieu S, Poujol D, Claus D, Dubost JJ, Ristori JM. Effects of anti-tumor necrosis factor therapy 
on lipid profile in patients with rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine. 2008;75(1):22-4. 
       - Kubandova Z, Mathieu S, Pourtier C, Soubrier M. Serious herpes zoster in rheumatoid arthritis under anti-interleukin-6 
receptor antibody. Joint Bone Spine. 2010 ;77 :623-4. 
       - Mathieu S, Soubrier M, Dubost JJ. Bilateral subcutaneous patellar calcifications and unilateral bursitis in scleroderma. J 
Rheumatol. 2010;37:1060-1. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : MBOLA MBASSI 
Prénom : Symplice 
Email : symplice@yahoo.com 
Première inscription : 2005 
Salarié(e) OUI     NON  

Laboratoire : UMR-S 953 
équipe d’accueil : Epidémiologie clinique et organisation 
des soins 
Directeur de thèse : Marie Hélène Bouvier-Colle 
Nom du Tuteur : Philippe Ravaud 
Date d’actualisation : 12/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

QUALITE DES SOINS OBSTETRICAUX D’URGENCE ET MORTALITE MATERNELLE  DANS LES MATERNITES DE 

TROISIEME NIVEAU DU CAMEROUN : APPROCHE EVALUATIVE D’UNE INTERVENTION VISANT A AMELIORER LA 

PRISE EN CHARGE DES COMPLICATIONS MATERNELLES 

FORMATION INITIALE 
Médecine. 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Dans le cadre de notre travail de mémoire, la  mortalité maternelle et la qualité des soins obstétricaux 
d’urgence ont été évaluées dans sept (07) maternités du niveau  trois au Cameroun. Les résultats de ce 
travail ont montré  que la létalité des complications obstétricales était très élevée avec un taux moyen
de 3,0 %. Cette létalité semblait être en rapport avec le taux de complications, le manque de 
personnels qualifiés, la part des évacuées et le délai de prise en charge. 
 
Eu égard à ce qui précède, nous avons entrepris avec le concours du Ministère de la Santé du Cameroun 
la mise en place d’une intervention dans trois (03) des sept maternités évaluées en 2005 afin 
d’améliorer le système de référence entre les maternités périphériques et les maternités de référence 
du niveau trois. La phase préparatoire  de l’intervention a duré 03 mois. L’intervention proprement dite 
a démarré  en Avril  2007 et a  été évaluée en  2011.  
 
Actuellement, je suis en train de finaliser la rédaction de la thèse dont le premier draft sera déposé à  mon 
superviseur à la fin du mois de septembre 2012. 
 
 
 
 



 235

 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

Je n’ai jamais eu l’opportunité de participer aux enseignements inscrits. Toutefois,  j’ai soumis 7 
demandes de validation des enseignements non inscrits 
 

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

(1) Mbola Mbassi S1, Mbu R2, Bouvier-Colle MH1. Délai de prise en charge des complications 
obstétricales : étude dans 7 maternités au Cameroun, Med Trop 2009;69(5): 480–4 (Mars). 

  
(2) Mbola Mbassi S(a),Mbu Robinson(b), Bouvier-Colle MH(a). Use of routinely collected data to 

assess maternal mortality in seven tertiary maternity centers in Cameroon, Int J Gynecol 
Obstet (2011), 

 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Renforcement du système de référence et amélioration de l’accès aux soins obstétricaux d’urgence : 
une approche  pour réduire la mortalité maternelle  dans les maternités du niveau trois au Cameroun 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Actuellement, je suis Conseiller Technique Principal en Santé Maternelle en service au Fonds des 
Nations Unies pour la population, Bureau du Bénin. Je compte faire le reste de ma carrière dans le 
système des Nations Unies tout en dispensant les cours de santé publique. 
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NOM : MELLERIO 
Prénom : Hélène 
Email : hmellerio@yahoo.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI   

Equipe d’accueil : CIC 5 
Equipe d’accueil : Unité d’épidémiologie 
Directeur de thèse : Corinne Alberti 
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Ancel 
Date d’actualisation : 03/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

EVALUATION DU PASSAGE DE LA PEDIATRIE A LA MEDECINE ADULTE DANS LES PATHOLOGIQUES CHRONIQUES 

 

FORMATION INITIALE 
Master 2 recherche d’Epidémiologie : Méthodes en Evaluation Thérapeutique – Université Paris VII, 2009 
Internat de Médecine – Spécialité : pédiatrie – Université Lyon I 
Diplôme Inter–Universitaire d’Endocrinologie et de Diabétologie Pédiatriques – Université Lyon I 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : Chaque année, 80 à 100 enfants atteints d’insuffisance rénale terminale bénéficient en France d’une transplantation 
rénale. La transplantation permet de retrouver un état de santé, une qualité de vie et des possibilités d’études et de vie 
professionnelle en principe bien meilleurs qu'en dialyse. Cependant, elle nécessite la prise quotidienne, et à vie, du traitement 
immunosuppresseur, c'est-à-dire une observance sans défaut, ainsi qu'une adhérence à la surveillance conseillée, de manière à 
maintenir un greffon fonctionnel et un bon état de santé. Ces traitements peuvent avoir des conséquences néfastes qui doivent 
être dépistées précocement, de même que l’insuffisance rénale précoce entraine des complications osseuses, cardiaques et 
vasculaires à long terme.   
Par ailleurs, l’une des périodes les plus difficiles est sans doute la période de transition des structures pédiatriques aux 
structures médicales pour adultes. Les patients doivent alors affronter les difficultés de passage à l’âge adulte mais également 
assumer les contraintes médicales liées à leur pathologie et la responsabilité de leur propre prise en charge. Une préparation 
insuffisante de cette transition peut conduire à un défaut de suivi médical et/ou du traitement et à des difficultés majeures 
d'insertion professionnelle.  
 
L'originalité de la cohorte que nous nous proposons d'étudier est d'être une cohorte multicentrique française portant sur 374 
patients adultes, transplantés dans l'enfance entre 1985 et 2002. Cette étude s'inscrit dans un projet d'ampleur, le GEDEPAC 
(Groupe d'Etude sur le Devenir des Enfants atteints de PAthologies Chroniques) qui s'intéresse au devenir à l'âge adulte de 
patients atteints de pathologies lourdes depuis leur enfance: l'épilepsie, le cancer, le diabète, l'arthrite juvénile idiopathique, et 
certaines maladies génétiques.  
 
Objectifs :  

 connaître l’état de santé et les conditions de suivi des patients atteints d'IR grave, survenue dans l’enfance et traitée 
par transplantation avant l'âge de 16 ans, parvenus à l’âge adulte : préciser les conséquences de la maladie et de son 
traitement sur leur vie sociale et professionnelle et sur leur qualité de vie à l'âge adulte. 

 décrire les modalités de la transition de la prise en charge pédiatrique à la médecine pour adultes et évaluer la 
connaissance acquise sur la maladie chez ces sujets devenus adultes. 

 établir des comparaisons :  
 avec la population générale adulte de même âge. 
 avec d’autres populations adultes porteuses de maladies chroniques : 1- cohortes du GEDEPAC ; 2- cohorte  QV-

GREFFE (Agence de la Biomédecine) : patients ayant bénéficié d’une transplantation rénale à l’âge adulte.  
 identifier des facteurs prédictifs du devenir à l’âge adulte permettant d’élaborer des moyens de prévention précoce vis-

à-vis des difficultés d’intégration sociale et d'améliorer la qualité de vie future des enfants atteints d’IR grave. 
 
Etat d’avancement :  

 analyse de l’insertion socio-professionnelle à l’âge adulte des patients transplantés dans l’enfance: article soumis 
analyse de l’insertion socio-professionnelle et de la qualité de vie à l’âge adulte des patients diabétiques depuis l’enfance (2e 
cohorte GEDEPAC) : analyse des données en cours 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 
 

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

- Article : « Situation socioprofessionnelle à l’âge adulte des greffés rénaux pédiatriques», Loirat C, 
Mellerio H, Labèguerie M, Andriss B, Alberti C. Livre des Journées Parisiennes de Pédiatrie, octobre 
2012.  

- Poster : « Socio-professional outcome at adult age of children after kidney transplantation», Loirat C, 
Mellerio H, Labèguerie M, Andriss B, Savoye E, Lassalle M, Jacquelinet C, Alberti C. Congrès d’European 
Renal Association – European Dialysis and Transplant Association. Paris, mai 2012. 

- Poster : « Enquête sur le devenir à l’âge adulte des patients atteints d’insuffisance rénale traités par 
transplantation rénale dans l’enfance», Mellerio H, Alberti C, Jacquelinet C, Savoye E, Labeguerie M, 
Loirat C. Congrès Francophone d’Epidémiologie Clinique. Marseille, mai 2011. 

- Communication orale : « Evaluation de la transition de la pédiatrie à la médecine adulte dans les 
pathologiques chroniques », Journée annuelle du Collège d’Epidémiologie, Biostatistiques, Recherche et 
Investigation clinique de l’IFR Claude Bernard Paris 7. Paris, mai 2011 

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

 « Socio-professional outcome at adult age of children after kidney transplantation: a nationwide 
French investigation », Mellerio H, Alberti C, Labèguerie M, Andriss B, Savoye E, Lassalle M, 
Jacquelinet C, Loirat C. Am J Transp.  

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

• « Socio-professional outcome and quality of life at adult age of children with diabetes mellitus: a 
nationwide French survey », Mellerio H, Alberti C, Labèguerie M, Levy-Marchal C. Analyses 
statistiques en cours.  

 
B - Publications en dehors de la thèse 

• « Novel modeling of references values of cardiovascular risk factors in children aged 7 to 20 years », 
Mellerio H, Alberti C, Druet C, Capelier F, Mercat I, Josserand E, Vol S, Tichet J, Lévy-Marchal C. 
Pediatrics. 2012 Apr;129(4):e1020-9. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : MEYSSONNIER 
Prénom : Vanina 
Email : vanina.meyssonnier@gmail.com 
Première inscription : 2008 
Salarié€ OUI      NON  

Laboratoire : EA 1541 
Equipe d’accueil : Infections à mycobactéries et 
antibiotique : aspects moléculaires, thérapeutiques et 
épidémiologiques 
Directeur de thèse : Jérôme Robert 
Nom du Tuteur : Didier Guillemot 
Date d’actualisation :30/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

EPIDEMIOLOGIE DE LA TUBERCULOSE ET DE LA RESISTANCE AUX ANTITUBERCULEUX 

FORMATION INITIALE 
Médecin spécialiste en médecine interne et pathologies infectieuses 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

1) 
Increase in primary drug resistance of Mycobacterium tuberculosis in younger birth cohorts in France. 
Meyssonnier V, Veziris N, Bastian S, Texier-Maugein J, Jarlier V, Robert J.  

Publié:  J Infect. 2012 Jun;64(6):589-95 
2) 
Factors associated with delay in tuberculosis diagnosis test in China. Meyssonnier V, Li X, Shen X, Wang H, Li 
D, Liu Z, Liu G, Mei J, Gao Q.  

Sous presse : European Journal of Public health. Manuscript ID EJPH-2011-05-OM-0349 
 
3) 
Performance du Quantiféron® dans le diagnostic de la tuberculose maladie: Etude à l'hôpital de la Pitié-

Salpêtrière à Paris. Meyssonnier V, Guihot A, Chevet K, Veziris N, Assoumou L, Caumes E, Carcelain G. 

 Accepté avec corrections mineures. Médecine et Maladies Infectieuses. 

 

4) Etude descriptive des cas de tuberculoses monorésistantes à la rifampicine entre 2005 et 2010 en France. 

Soumission septembre 2012 

5) Etude de capture-recapture sur les cas de méningites tuberculeuses à culture positive et celles déclarés à 

l’InVS en France. 

Soumission septembre 2012 

 Manuscript en cours de rédaction 

 Soutenance souhaitée avant fin 2012 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
-Workshop CNAM : modélisation de la résistance aux antibiotiques. Mai 2012 
-Encadrement d’une lycéenne dans le cadre du projet Science académie, deux séances sur la médiation scientifique. 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
1) Increase in primary drug resistance of Mycobacterium tuberculosis in younger birth cohorts in France. 
Meyssonnier V, Veziris N, Bastian S, Texier-Maugein J, Jarlier V, Robert J. J Infect. 2012;64(6):589-95 
 
2) Factors associated with delay in tuberculosis diagnosis test in China. Meyssonnier V, Li X, Shen X, Wang H, 
Li D, Liu Z, Liu G, Mei J, Gao Q.  

Sous presse : European Journal of Public health. Manuscript ID EJPH-2011-05-OM-0349 
 
3) Performance du Quantiféron® dans le diagnostic de la tuberculose maladie: Etude à l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris. Meyssonnier V, Guihot A, Chevet K, Veziris N, Assoumou L, Caumes E, Carcelain G. 

 Accepté avec corrections mineures. Médecine et Maladies Infectieuses. MEDMAL-D-12-00092 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
1)Etude descriptive des cas de tuberculoses monorésistantes à la rifampicine entre 2005 et 2010 en France. 

2)Etude de capture-recapture sur les cas de méningites tuberculeuses à culture positive et celles déclarés à 
l’InVS en France. 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
* Antibiotherapy of infectious endocarditis. Meyssonnier V, Bricaire F. Rev Prat 2012 ; 62 :522-527 
 
*Cystic splenomegaly. Meyssonnier V, Makovec T, Caumes E. Journal of Travel Medicine. 2011;18:294-295 
 
*Infections récidivantes à Staphylococcus aureus. . Bally C, Meyssonnier V, Bricaire F. Med Mal Infect 2011; 
41 :346-348 
 
*Measles in adults: An emerging disease not sparing medical staff. Monsel G, Rapp C, Duong TA, Farhi D, 
Bouaziz JD, Meyssonnier V, Mirkamali A, Jaureguiberry S, Caumes E. Ann Dermatol Venereol. 2011;138(2):107-110
 
*Choix d’un antibiotique. V. Meyssonnier, F. Bricaire. Traité Maladies Infectieuses EMC 2010.  
 
*Antimicrobial activity of mucosal-associated invariant T cells. Le Bourhis L, Martin E, Péguillet I, Guihot A, 
Froux N, Coré M, Lévy E, Dusseaux M, Meyssonnier V, Premel V, Ngo C, Riteau B, Duban L, Robert D, Huang S, 
Rottman M, Soudais C, Lantz O. Nat Immunol. 2010 Aug;11(8):701-8.  
 
*Pneumonie nécrosante à Staphylococcus aureus. V. Laï-Kuen, V. Meyssonnier, M. Lecso, C. Beigelman, F. Bricaire, 
E. Caumes. La Lettre de l’Infectiologue. Tome XXIV-N°3- mai-juin 2009 
*Spondylodiscite à Mycobacterium tuberculosis résistant à l’isoniazide. M. Borach, V. Meyssonnier, C. Beigelman, 
N. Veziris, F. Bricaire, E. Caumes. La Lettre de l’Infectiologue. Tome XXIV-N°3- mai-juin 2009 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Activité clinique hospitalière dans le service de Médecine interne de la Croix Saint Simon, Paris. 
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NOM : MILOVANOVIC 
Prénom : Ivana 
Email : i.milovanovic@yahoo.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : INSERM CIE 5 
Equipe d’accueil : Unité d’épidémiologie clinique (hôpital 
Robert Debré) 
Directeur de thèse : Corinne Alberti 
Co-directricre : Claire Lévy-Marchal 
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Boëlle 
Date d’actualisation : 18/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

PROGRAMME FŒTAL DE L’INSULINORESISTANCE ET DU SYNDROME METABOLIQUE : ROLE DE LA CROISSANCE  

ANTE ET POST-NATALE - COHORTE CASYMIR 

FORMATION INITIALE 
2005 : Docteur en Médecine.  
2007-2008 : M1 de Santé Publique : Méthodes en Santé Publique -  Paris 11  
2008-2009 : M2 de Santé Publique : Surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales - Paris 11 ; 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Cohorte Casymir  
Il s'agit d'une cohorte prospective d'enfants inclus pendant la vie fœtale qui vise à établir les 
relations entre la croissance fœtale et la croissance des premières années de vie.  
Nous savons aujourd’hui que les mensurations à la naissance et la croissance post-natale précoce sont 
liées au développement à long terme de maladies complexes comme le diabète de type 2, les maladies 
cardiovasculaires et le syndrome métabolique. La maigreur à la naissance ainsi que l’intensité du 
rattrapage compensatoire post-natal sont deux déterminants qui conditionneraient l’apparition de 
maladies métaboliques à l'âge adulte.  
Suivi anténatal (déjà terminé) 
La phase de recrutement des femmes enceintes et la partie obstétricale de suivi mensuel standardisé 
de la croissance fœtale depuis la 22e semaine d'aménorrhée jusqu'à l'accouchement sont terminées. 
Presque 600 grossesses ont été suivies. Pour chaque mère ayant eu au moins 2 échographies, une pente 
correspondant à la vitesse de croissance fœtale est calculée pour chaque grossesse. 
Suivi postnatal  
Les enfants sont ensuite observés depuis la naissance jusqu’à l’âge de 4 ans. Ils sont vus au centre 
d’investigation clinique (CIC) de l’hôpital Robert Debré trois fois la première année de vie, puis une fois 
par an. 219 enfants sont suivis actuellement et ont tous dépassé l’âge de 3 ans. 162 enfants ont été vus 
à 1 an et plus de 122 à l'âge de 2 ans et 105 à l’âge de 3 ans. 
L’objectif général de l’étude est d’étudier la croissance staturo-pondérale, l’évolution de la 
composition corporelle et les profils métaboliques et hormonaux depuis la naissance jusqu’à l’âge de 4 
ans. La caractéristique originale de ce projet est qu'il permet l’analyse de toutes ces composantes non 
seulement en fonction du poids de naissance mais également du profil de croissance fœtale. 
Les objectifs spécifiques sont : 
1) Décrire la croissance, la composition corporelle et le profil métabolique à 2 ans en fonction des poids 
de naissance et des profils de croissance. 
2) Modéliser la croissance fœtale afin d’étudier les différents profils de croissance des sujets à 
risque de naître avec un petit poids de naissance et d’étudier l’influence des différents facteurs de 
risque de naître avec un petit poids de naissance.  
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Avancement  
Un premier travail a consisté à montrer que les complications métaboliques n’affectent pas tous les 
sujets nés avec un petit poids de naissance. Le petit poids de naissance répond à une définition clinique 
et épidémiologique qui ne prend en compte que les données anthropométrique de naissance et qui 
regroupe différents profils de croissance anténatale et de nombreuses situations cliniques. 
Tous les enfants suivis ont déjà dépassé l’âge de 2 ans. Nous n'avons sélectionné parmi eux que les 
enfants avec les facteurs de risque familiaux suivants : petits poids et taille de la mère, petite taille du 
père, petit poids de naissance dans la fratrie, petit taille de fœtus à 22-24 semaine de grossesse en 
excluant toutes les causes médicales. L’objectif était d'obtenir les mesures anthropométriques, la 
composition corporelle et le profil hormonal à l’âge de 2 ans chez les enfants ayant eu un petit poids de 
naissance, mais sans retard de croissance intra-utérin (RCIU) majeur et de les comparer avec les 
enfants ayant eu un poids de naissance « normal ». Ce travail a permis de montrer que les enfants nés 
petits, mais sans le RCIU, donc nés plutôt de parents de petite taille, ne montrent pas d’excès de la 
masse grasse, ni d'insulino-résistance à 2 ans. Cette étude démontre la nécessité de trouver un moyen 
accessible afin d’évaluer la restriction de la croissance fœtale à la naissance et de distinguer les 
enfants de petite constitution de ceux qui ont subi un retard et qui vont montrer les complications.  
Le suivi postnatal est toujours en cours. Nous continuons avec les visites de 4 ans. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
10 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications 
16-19 Mars 2010 – Congrès de la Société Francophone du Diabète – Lille (France) 
« Entred-Ado » Echantillon National Témoin REprésentatif des personnes Diabétiques 
Auteurs : Ivana Milovanovic , Michèle Chantry, Isabelle Romon , Céline Druet, Anne Fagot-Campagna, Claire Levy-
Marchal 
20-23 Mars 2012 – Congrès de la Société Francophone du Diabète – Nice (France) 
État de santé, scolarité et comportements à risque des adolescents diabétiques : l’étude Entred-Ado 
Auteurs : Ivana Milovanovic, Michèle Chantry, Isabelle Romon, Céline Druet, Anne Fagot-Campagna, Claire Levy-
Marchal 
Posters 
 05-06 Mai 2011 - 5ème Conférence "Epidémiologie clinique" – Marseille (France) 
« Programmation fœtale de l’insulino-résistance et du syndrome métabolique: rôle de la croissance ante et post 
natale » Auteurs : I. Milovanovic, J. Beltrand, S. Deghmoun, O. Sibony , Claire Levy-Marchal 
“25-28 octobre 2011 - 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 
September 25-28, 2011, Glasgow, Scotland, United Kingdom 
“SGA (Small for Gestational Age) with no severe fetal growth restriction (SFGR) are not at increased metabolic 
risk at 2 years of age” 
Auteurs : Ivana Milovanovic, Samia Deghmoun, Didier Chevenne, Claire Lévy-Marchal, Jacques BELTRAND 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Innate small babies are metabolically healthy children 
Authors : Ivana MILOVANOVIC, Falucar NJUIEYON, Samia DEGHMOUN, Didier CHEVENNE, Claire LEVY-
MARCHAL, Jacques BELTRAND, juillet 2012, JCEM (acceptable avec des révisions mineures) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
L’article sur la modélisation de la croissance anténatal en cours de l’écriture. 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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PROMOTION 2012 
 

NOM : MIREKU 
Prénom : Michael Osei 
Email : michael.osei.mireku@gmail.com 
Première inscription : 2012 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 216  
Equipe d’accueil : Populations : risque et interventions 
 
Directeur de thèse : Michel Cot 
 

 

FORMATION INITIALE 

Master of public health – ecole des hautes etudes en sante publique, France (2010-2012) 
BSc (hons) Biochemistry- Kwame Nkrumah university of science and technology, Ghana (2005-2009) 
 

TITRE DE LA THESE 

 
FACTEURS DE RISQUE DE MAUVAIS DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE L’ENFANT AU BENIN 

 

Mots clés 

anémie, carence en fer, en acide folique, developpement psychomoteur,  plombémie 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

L’anémie maternelle est beaucoup plus fréquente dans les pays en développement, touchant 30 à 60% des 
femmes enceintes, que dans les pays développés où la prévalence se situe autour de 10%.(1) Dans les pays 
en développement, les causes de l’anémie chez la femme enceinte sont multiples et souvent intriquées. Cela 
comprend notamment les carences en micronutriments (fer, acide folique, vitamine B12).Un faible taux de 
fer sérique chez le nouveau-né pourrait avoir un impact sur son développement cognitif.(2) Aux États-
Unis, Tamura et al. ont retrouvé une association entre le statut en fer du nouveau-né à la naissance et les 
scores de développement mental et psychomoteurs.(3)  Veena et al. ont retrouvé une association entre des 
taux plus élevés d’acide folique pendant la grossesse et un meilleur développement chez l’enfant.(4) 
Toutefois, il existe peu de données sur les associations entre anémie, carences en micronutriments (fer et 
en acide folique) pendant la grossesse et le développement cognitif de l’enfant.  

Objectif scientifique 

L’objectif de cette thèse est d’étudier les facteurs de risque de mauvais développement de l’enfant à un 
an au Bénin. Les facteurs de risque suivants seront particulièrement étudiés : anémie, carence en fer et 
en acide folique pendant la grossesse, plombémie chez l’enfant à un an. 
 

Méthodes envisagées 

L’étude se déroule dans trois maternités de la commune d’Allada, située à 50 kilomètres de Cotonou, 
capitale économique du Bénin : les maternités de l’hôpital d’Allada, et des dispensaires d’Attogon et de 
Sékou. 1005 femmes enceintes ont été incluses. Une fois incluses, un questionnaire a été administré aux 
femmes pour recueillir des informations sur leurs caractéristiques socio-démographiques (âge, statut 
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marital, parité, statut socio-économique), leurs antécédents gynéco-obstétriques (nombre de grossesses, 
avortement) et sur le déroulement de leur grossesse. Lors de l’inclusion, des mesures anthropométriques 
(poids et taille) ont été réalisées puis un prélèvement veineux effectué pour mesurer la concentration 
d'hémoglobine, réaliser une goutte épaisse, un frottis sanguin, ainsi qu’un dosage de ferritine sérique, de 
la C-Reactive proteine (CRP), de l’acide folique, de la vitamine B12, et une électrophorèse de l’hémoglobine. 
Ces femmes ont été suivies dès leur inclusion jusqu’à l’accouchement.A 12 mois, le développement cognitif 
du nourrisson est évalué par le Mullen Scales of Early Learning (MSEL). Il y a aussi une évaluation de la 
dépression chez la mère avec l’Edinburgh Postnatal Depression Scale, une évaluation des interactions 
entre la mère et l’enfant avec le HOME inventory subscale et du QI non-verbal de la mère. Des 
prélèvements sanguins au cordon et chez l’enfant à 12 mois de vie permettent l’évaluation de la 
concentration en hémoglobine, la ferritine sérique, la protéine C réactive, la vitamine B12, l’acide folique, 
la parasitémie palustre, la plombémie et l’électrophorèse des protéines. Le résultat du Mullen Scales of 
Early Learning (MSEL) représente la variable dépendante. L’association entre l’anémie, chacune des 
carences en micronutriments, la plombémie et le résultat du MSEL sera testée par analyse univariée, puis 
en analyse multivariée. Les moyennes obtenues au MSEL seront comparées entre enfants exposés et 
enfants non-exposés. La comparaison de pourcentages sera faite par le test du chi-2 ou le test exact de 
Fisher, et la comparaison de moyennes sera faite par le test de Student ou le test de Kruskal Wallis, selon 
les effectifs et la normalité des variables testées. Le seuil de significativité sera fixé à 5%. L’analyse 
multivariée sera menée par des méthodes régressives.  
 

Perspectives 

Nous attendons une association entre anémie maternelle, carences en micronutriments pendant la 
grossesse, plombémie de l’enfant d’une part, et le développement psycho-moteur de l’enfant d’autre part. 
Cela permettra de mettre en évidence le moment et les facteurs les plus délétères pour le développement 
de l’enfant afin de proposer des interventions adaptées. Il aidera également à révéler ainsi que d'informer 
les décideurs sur l'impact des facteurs de risque décrits sur le développement cognitif des enfants 
 

Références 

- McLean E, Cogswell M, Egli I, Woidyla D, de Benoist B. Worldwide prevalence of anaemia, WHO 
Vitamin and Mineral Nutrition Information System, 1993-2005. Public Health Nutrition. Apr 
2009;12(4):444-454. 

- Lozoff B, Georgieff MK. Iron deficiency and brain development. Semin Pediatr Neurol. 
2006;13(3):158-165. 

- Tamura T, Goldenberg RL, Hou JR, et al. Cord serum ferritin concentrations and mental and 
psychomotor development of children at five years of age. Journal of Pediatrics. 
2002;140(2):165-170. 

- Veena SR, Krishnaveni GV, Srinivasan K, et al. Higher Maternal Plasma Folate but Not Vitamin B-12 
Concentrations during Pregnancy Are Associated with Better Cognitive Function Scores in 9-to 
10-Year-Old Children in South India. Journal of Nutrition. May 2010;140(5):1014-1022. 

 
 
 
 
 



 244

 

 
 

NOM : MOSE  
Prénom : Victor Nyaliki 
Email : vnmose@gmail.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMMISCO, IRD 
Equipe d’accueil :  
Directeur de thèse : Pierre Auger et Charles Nyandwi. 
Nom du Tuteur : Pierre Chauvin 
Date d’actualisation : 29/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

MODELISATION MATHEMATIQUE DE LA DYNAMIQUE DES MIGRATIONS DE POPULATIONS DE GRANDS 

MAMMIFERES DANS LE PARC NATIONAL D'AMBOSELI, KENYA 

FORMATION INITIALE 
Msc en Biométrie et Biostatisics de l'Université de Nairobi, au Kenya 
Participé à un atelier de formation à l'IRD de Bondy Commicso, France 

AVANCEMENT DE LA THESE 

i. We have managed to publish a section of the thesis.  

“Mose, V.N., 2012. Modelling herbivore population dynamics in the Amboseli 
National Park, Kenya: Application of spatial aggregation of variables to derive a 
master model. Ecological Complexity, 10, 42-51” 

 

ii. We are working on the next paper titled,”Modelling the dynamics of migration for 
large mammals populations in Amboseli National park , Kenya“, We have developed a 
reasonable migration function based on quality and quantity of the plant resource 
in the park and hope to submit the paper in September 2012. 

 

iii.  We have developed several analysis and modeling tools in Matlab and R softwares 
that can be easily applied to similar studies. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

J'ai reçu ma formation doctorale à l'Université de Nairobi et de la Conservation Centre africain à 
Nairobi au Kenya et certains trainig à l'IRD de Bondy en France pour un mois de l'année 2010 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
“Mose, V.N., 2012. Modelling herbivore population dynamics in the Amboseli National Park, Kenya: Application of 
spatial aggregation of variables to derive a master model. Ecological Complexity, 10, 42-51” 

 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
R code  for data management, modeling  and mapping, spatial modeling code  in  Matlab, 
 
Communications, Posters 
 
Modeling the dynamics of migrations for large mammal populations in the  parks of Kenya : Amboseli national park. 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
We are working on the next paper titled,”Modelling the dynamics of migration for large mammals’ populations in 
Amboseli National park, Kenya“, We have developed a reasonable migration function based on quality and quantity 
of the plant resource in the park and hope to submit the paper in September 2012.” 

 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Droughts :Predictive measures,Implications and applications : to be submitted in September 2012 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Doctorant Université de Nairobi / African Conservation Centre 
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NOM : MOYA ALVAREZ 
Prénom : Violeta 
Email : vmoyaalvarez@gmail.com 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 216 
Equipe d’accueil : Population : risques et intrventions 
Directeur de thèse : Michel Cot 
Nom du Tuteur : Xavier Duval 
Date d’actualisation : 17/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

FACTEURS DE RISQUE DE PALUDISME CHEZ LE PETIT ENFANT 

FORMATION INITIALE 
Médecine :Faculté de Médecine de l’Université de Barcelone (2002-2008). 
Santé publique : Master spécialisé de Sante Publique, Epidémiologie des risques infectieux. Ecole Pasteur-CNAM-
EHESP. (2010-2011). 
M1 de Santé Publique. Université Paris Sud (2008-2010).  
Sciences Politiques: Master en Affaires Internationales : Economie du Développement International. Sciences-Po 
Paris. (2008-2010). 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Objectifs : 
1. Analyser dans quelle mesure la grossesse influence le déroulement des accès palustres chez l’enfant. 
2. Etudier dans quelle mesure l’anémie est associée à la survenue d’accès palustres. 
3. Évaluer le rôle du plomb dans le processus de l’infection par P. falciparum. 

 
Progression : 
L’étude de terrain qui doit servir à répondre aux objectifs est en train de finir. Celle-ci se déroule dans trois 
maternités de la commune d’Allada, située à 50 kilomètres de Cotonou, capitale économique du Bénin . 1008 
femmes enceintes ont été incluses.  
Une fois incluses, un questionnaire a été administré aux femmes pour recueillir des informations sur leurs 
caractéristiques sociodémographiques (âge, statut marital, parité, statut socio-économique), leurs antécédents 
gynéco-obstétriques (nombre de grossesses, avortement) et sur le déroulement de leur grossesse. Lors de 
l’inclusion, des mesures anthropométriques (poids et taille) ont été réalisées puis un prélèvement veineux effectué 
pour mesurer la concentration d'hémoglobine, réaliser une goutte épaisse, un frottis sanguin, ainsi qu’un dosage de 
ferritine sérique, de la C-Reactive proteine (CRP), de l’acide folique, de la vitamine B12, et une électrophorèse de 
l’hémoglobine. Ces femmes sont suivies dès leur inclusion jusqu’à l’accouchement. Deux autres prélèvements (sang) 
ont été effectués afin de réaliser les mêmes examens que précédemment respectivement lors de la prise de la 
seconde dose de TPI (au moins un mois après la 1ère prise de TPI) et à l’accouchement. Durant la première année 
de vie, 400 enfants ont eu un dosage de l’hémoglobine, ferritine, CRP et paludisme à 1, 3, 6, 9 et 12 mois. Les 
autres enfants ont eu une surveillance passive avec dépistage et traitements d’anémie sévère et paludisme en cas 
de symptômes. 
La saisie de données doit être finie prochainement. Les analyses ont déjà commencé à partir des données 
disponibles. De cette manière une analyse univariée évalue le lien entre la parasitémie de l’enfant et le reste des 
variables recueillies. De même la survenue d’accès palustres chez l’enfant est analysée en tant que variable 
dépendante.  
 
Perspectives : 
En fonction des variables retenues dans l’analyse univariée, nous procéderons à l’analyse multivariée. Comme la 
variable dépendante contient des variables dichotomiques ou bien des variables quantitatives continues mesurées à 
différents moments, nous utiliserons des modèles multi-niveaux.  
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CREDITS DOCTORAUX 

Cours « Modélisation des maladies infectieuses » à l’Institut Pasteur (3 crédits). 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
“Prévalence du risque cardiovasculaire évalué d’après les measures des plis cutanés dans un context de malnutrition 

prévalente‐ Etude transversale au Niger” 6ème Conférence Francophone VIH/SIDA 2012. 

 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : MRAD 
Prénom : Myriam 
Email : myriam.mrad@usj.edu.lb 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation 
Directeur de thèse : Farah Wehbeh, isabella Annesi-
Maesano 
Nom du Tuteur : Didire Guillemot 
Date d’actualisation : 27/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

IMPACT SANITAIRE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR BEYROUTH 

FORMATION INITIALE 
Maitrise en Biologie (Université Libanaise) 
Master en Environnement et Risques (Universite Claude Bernard Lyon 1) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

A- Travail accompli durant les huit premiers mois :  
- Une revue bibliographique a été faite examinant les publications nécessaires pour cadrer la recherche.  
-Des réunions avec les ministères de Santé Publique et de l’Environnement ont eu lieu pour assurer un support 
et faciliter le contact avec les hôpitaux. Le ministère de Santé Publique qui est le plus concerné par le projet, 
a formulé son appui à travers une lettre qui sera envoyée à tous les hôpitaux de la zone d’étude. 
-Sélection des hôpitaux desquels les données de santé seront collectées selon leurs localisations géographique 
(Beyrouth Municipe) et leurs dispositions de service d’urgence. Parmi les 17 hôpitaux enregistrés sur le site du 
syndicat des hôpitaux privés, 9 ont satisfait les critères cités ci-dessus en plus de  l’Hôpital Militaire. 
-Tous ces hôpitaux ont été contactés afin de leur expliquer le projet et le plan d’action qui va être adopter 
surtout pour la collecte des données de santé. 
-  Une étude pilote faudra  avoir lieu à la fin du mois de novembre 2011 pour  étudier les données de santé 
collectées et la relation ente les indicateurs de santé primaires et secondaires. Ainsi tous les contacts 
nécessaires ont été faits pour mener à bien cette étude d’un mois. L’Hôtel Dieu de France a été retenu en tant 
qu’hôpital universitaire et un des hôpitaux Trad ou Rosaire sera également retenu pour  l’étude pilote.  
-Un projet de cotutelle a été monté avec l’Université Pierre et Marie Curie afin d’acquérir plus de 
compétences en matières d’épidémiologie et de santé publique. 
Difficultés rencontrées :  
Les difficultés rencontrées étaient surtout le fait de contacter les hôpitaux et de savoir à qui s’adresser. La 
question de l’anonymat des dossiers médicaux nous a crée un problème et pour éviter la reproduction de tels 
problèmes nous avons changé les critères d’études afin de répondre aux exigences de règlement interne de 
chaque hôpital. Le vrai problème réside dans le système de saisie des données médicales qui n’est pas encore ni 
informatisé ni standardisé dans les hôpitaux libanais.  

B- Travail accompli durant les six derniers  mois :  
- L’étude pilote a eu lieu du 15 décembre 2011 jusqu’au 31 décembre 2012 à l’Hôtel Dieu de France et à 
l’Hôpital Rosaire. La relation entre les indicateurs de santé primaires et secondaires a été étudiée.  
- L’étude générale a été lancée depuis janvier 2012. Par suite la collecte des données de santé et de pollution a 
commencé d’une façon continue. Les hôpitaux qui ont acceptés de participer à l’étude générale sont 7. 
L’AUBMC et le CMC n’ont pas accepté de participer, des essais pour relancer la procédure avec eux est en 
cours. 
- Préparation d’un article décrivant l’évolution de la pollution à Beyrouth et introduisant pour le projet de 
recherche. 
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Difficultés rencontrées :  
La difficulté se réside dans la procédure de certains hôpitaux  pour pouvoir collectés les données de santé. 
L’absence d’informations nécessaires dans certains dossiers médicaux complique également la décision sur 
l’acceptation ou non des patients admis.  

C- Résultats obtenus :  
Les principaux  résultats et recommandations retenus de l’étude pilote sont les suivants : 
a)  Etudier la faisabilité du recueil des indicateurs de santé de façon spécifique pour chaque hôpital, après la 
constatation d'hétérogénéité importante entre les hôpitaux.  
b) Recueillir des indicateurs de santé généraux, que nous pouvions utiliser sur les différents sites: nombre 
total d'admission aux urgences (toutes causes confondues), nombre total d'admission intra-hospitalière via les 
urgences (toutes causes confondues), mortalité intra-hospitalier globale et ceci dans le but d'avoir un 
indicateur stable à travers le temps et les sites, et limiter les biais de classement.  
c) Continuer à recueillir les indicateurs spécifiques: causes cardiaques, pulmonaires, cérébro-vasculaires, et ne 
pas exclure les causes "psychogènes" telles que les attaques de panique, ni les causes dermatologiques comme 
les urticaires allergiques. Ces indicateurs feront l'objet d'une analyse plus fine au sein de chaque hôpital; par 
exemple une étude détaillée sur les sites Hôtel-Dieu et Rizk pourra se faire ultérieurement, comportant des 
diagnostics plus fins. 
d)  Analyser la population pédiatrique à part  
e)  Combiner 3 "portes d'entrée": motif - diagnostic final - traitement donné pour inclure le patient dans 
l'étude et le classer en cause cardiaque, respiratoire, cérébrovasculaire, cutané et psychogène.  
f) En l'absence de données dans le registre (motif/ diagnostic/ médicament), retenir les patients hospitalisés 
via les urgences en se basant sur le nom du médecin traitant (cardiologue, pneumologue, réanimateur, 
neurologue). Nous avons constaté en effet que beaucoup de dossiers sont ratés car le patient a juste transité 
dans les urgences et qu'il n'y avait pas de trace dans le dossier (62% des dossiers "ratés").  

D- Étapes ultérieures :  
- Une formation sur l’épidémiologie et le traitement statistique à l’INSERM du 25 juin au 6 juillet 2012. 
- Publication de l’article sur l’évolution de la pollution à Beyrouth qui introduit le projet de recherche 
- Reprendre la procédure avec les hôpitaux qui n’ont pas accepté de participer  
- Continuer la collecte des données de santé et suivre les données de pollution pour l’étude générale 
- Analyser les résultats et les interpréter d’une façon continue 

 

CREDITS DOCTORAUX 
Je dois passer durant mon séjour au secrétariat de l’ED 393 pour valider des crédits 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
Un article décrivant l’évolution de  la pollution atmosphérique  à Beyrouth depuis 1999. 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : MUTLU 
Prénom : Gurkan 
Email : gurmutlu@gmail.com 
Première inscription : février 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 717 
Equipe d’accueil : DBIM 
Directeur de thèse : Jean Yves Mary 
Nom du Tuteur : LaurenceTiret 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

PREDICTABILITE DES SUITES DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ISCHEMIQUE. 

FORMATION INITIALE 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
Fiche non reçue au 15 septembre 2012 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : NDAWINZ 
Prénom : Jacques  
Email : ndawinz@yahoo.fr ou 
jndawinz@ccde.chups.jussieu.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 943  
Equipe d’accueil : Épidémiologie clinique de l’infection à 
VIH, de ses complications et de ses traitements 
Directeur de thèse : Dominique Costagliola 
Co-encadrante : Virginie Supervie 
Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet 
Date d’actualisation : 30/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

RECONSTRUCTION DE L’INCIDENCE DU VIH EN AFRIQUE SUBSHARIENNE PAR L’APPROCHE DU RETROCALCUL A 

PARTIR DES DONNEES DE SUIVI DES « MISES SOUS TRAITEMENT ANTIRETROVIRAUX » : LE CAS DU 

CAMEROUN 

FORMATION INITIALE 
BTS en statistique, ISSEA CEMAC-Yaoundé, Cameroun 
Master Professionnel de Démographie, Université de Strasbourg 
Master recherche en santé publique option épidémiologie, Université Paris 6 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Avec ses 22,5 millions de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à la fin 2009, soit 68% de la prévalence mondiale, 
l’Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par la pandémie du VIH. C’est aussi dans cette région que l’on 
observe un manque de données fiables pour surveiller l’épidémie du VIH. Or les données de surveillance sont 
fondamentales pour mettre en place et diriger les campagnes de prévention et de sensibilisation, planifier les 
ressources, etc. Pour surveiller l’épidémie du VIH, l’ONUSIDA et l’OMS ont développé des logiciels (EPP et 
Spectrum) permettant d’estimer les indicateurs clés (prévalence, l’incidence et les décès) de la surveillance de 
l’épidémie du VIH à partir des données provenant de la sérosurveillance sentinelle des femmes enceintes et des 
enquêtes démographiques et de santé en population générale. Si ces outils semblent améliorer la fiabilité des 
estimations nationales de la prévalence du VIH dans les pays d’Afrique subsaharienne, l’estimation de nouvelles 
infections à partir de ces modèles paraît encore incertaine.  Il est donc nécessaire de développer des méthodes 
alternatives à celles existantes afin d’améliorer la qualité de la surveillance du VIH dans les pays du sud.  

Dans la plupart des pays industrialisés, la méthode du rétrocalcul s’est révélée très utile pour estimer l’incidence 
et la prévalence du VIH à partir de la notification des cas d’infection à VIH ou de SIDA. Cette méthode est 
fondée sur l’idée que la date d’apparition des signes du SIDA correspond à la date de l’infection par le VIH, 
augmentée de la durée d’incubation (durée entre l’infection et l’apparition des premiers signes cliniques). Ainsi, si 
la durée d’incubation est connue, il est possible d’estimer le nombre d’infections survenues dans le passé à partir 
du nombre de nouveaux cas de SIDA diagnostiqué. La notification des cas de SIDA ou de VIH étant irrégulière 
dans les pays d’Afrique subsaharienne, l’utilisation du rétrocalcul n’est généralement pas possible. Toutefois, les 
efforts entrepris par les pays du sud au cours de ces dernières années dans la prise en charge des malades et 
leur suivi (offre de soin et décentralisation) ont amélioré le système de surveillance des PVVIH. Au Cameroun par 
exemple, le suivi systématique des personnes « mises sous traitement ARV » a été mis en place au milieu des 
années 2000 dans le système national d’information sanitaire. Les 145 unités de prise en charge ou centres de 
traitement agréés (UPEC/CTA) qui prennent en charge les PVVIH au Cameroun ont l’obligation de produire 
mensuellement des statistiques comprenant notamment le nombre de nouvelles PVVIH mises sous traitements 
ARV. Ces données sont ensuite notifiées au Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS).  

Dans le cadre de mon projet de thèse, je vais généraliser la méthode du rétrocalcul afin d’estimer le nombre de 
nouvelles infections par le VIH à partir des nombres de nouvelles PVVIH mises sous traitement ARV entre 2007 
et 2011.  
Pour formuler cette méthode, il faut connaître plusieurs paramètres épidémiologiques à savoir : i) les nombres de 
nouvelles PVVIH mises sous TARV, ii) le taux d’exhaustivité de la notification au CNLS des nouvelles PVVIH mises 
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sous TARV, iii) la distribution des délais entre l’infection et la mise sous TARV, iv) la probabilité de survivre 
jusqu’à la mise sous TARV lorsqu’on est infecté par le VIH .  
Certains de ces paramètres sont connus et d’autres sont inconnus. Le nombre de nouvelles PVVIH mises sous ARV
est issu de la base de données gérée par le CNLS. Pour estimer les paramètres inconnus à savoir : i) le taux 
d’exhaustivité de la notification au CNLS des nouvelles PVVIH mises sous TARV, ii) la distribution des délais 
entre l’infection et la mise sous TARV, iii) la probabilité de survivre jusqu’à la mise sous TARV lorsqu’on est 
infecté par le VIH, nous avons combiné les données de l’enquête que nous avions réalisé au Cameroun, en janvier
2011, dans 55 CTA/UPEC avec les données de la cohorte Primo-CI ANRS 1220. Cette enquête nous a également 
permis d’étudier les facteurs de risque d’initier tardivement un TARV. Un article sur ces résultats a déjà été 
soumis. 
Les différents paramètres nécessaires à la formulation du modèle sont déjà connus. Les estimations de l’incidence 
du VIH au Cameroun sont en cours d’affinement et les résultats définitifs seront disponibles à partir de 
septembre 2012. Un article sur ces résultats sera rédiger au cours de la période de septembre-décembre 2012. 
La rédaction du manuscrit et la soutenance de ma thèse se dérouleront au cours de la période de janvier-
septembre 2013. 

 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 « Maîtrise de l’information scientifique », Département formation et carrière et BUPMC, 20h, 2009 ; 
« Principes et méthodes de l’Analyse Génomique », Institut Pasteur, 7/15 conférences, 06 novembre au 11 décembre 2009 ; 
« Modeling of infectious diseases » Course, Institut Pasteur Paris, 58h30, 06 au 16 avril 2010 ; 
« Actualité de la recherche Epidémiologique », Colloque en hommage à Daniel Schwartz, Institut de France, 4h, 2 mars 2010 

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

JDA. Ndawinz, D. Costagliola and V. Supervie. New method for estimating HIV incidence and time from 
infection to diagnosis using HIV surveillance data. AIDS. 2011, 25(15):1905-13.  

 
Communications, Posters 

o JDA. Ndawinz, D. Costagliola et V. Supervie. Évolution récente de l'incidence du VIH en France. 5e Conférence 
Francophone VIH/SIDA, Casablanca, Maroc, Mars 2010.  

o JDA. Ndawinz, B. Chaix, E. Delaporte, S. Koulla-Shiro, B. Okouda, A. Abanda, S. Tchomthe, E. Mboui, D. Costagliola et 
V. Supervie. Facteurs associés à l’initiation tardive du traitement antirétroviral au Cameroun : une analyse multiniveau. 
6e Conférence Francophone VIH/SIDA, Genève, Suisse, mars 2012. (voir annexe 6).  

 

o JDA. Ndawinz, B. Chaix, E. Delaporte, S. Koulla-Shiro, B. Okouda, A. Abanda, S. Tchomthe, E. Mboui, D. Costagliola and 
V. Supervie. Factors associated with late initiation of antiretroviral therapy. Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections (CROI), Seattle, mars 2012. (voir annexe 5). 

 

o JDA. Ndawinz, D. Costagliola and Supervie V. Recent increase in the incidence of HIV infection in France. 17th 
Conférence on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), San Francisco, février 2010. 

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

o JDA. Ndawinz, B. Chaix, E. Delaporte, S. Koulla-Shiro, B. Okouda, A. Abanda, S. Tchomthe, E. Mboui, D. Costagliola and 
V. Supervie. Factors associated with late initiation of antiretroviral therapy in Cameroun: a multilevel analysis. (soumis 
à AIDS). 

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

o Duration from HIV seroconversion to antiretroviral therapy initiation among adult patients in Cameroun (rédaction 
manuscrit) 

o New method for estimating the incidence of HIV infection using antiretroviral therapy surveillance data : resuts for 
Cameroun (résultats en cours d’affinement) 

 
B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : N’DIAYE 
Prénom : Dieynaba 
Email : dieynaba.ndiaye@inserm.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : ATIP/Avenir 
Directeur de thèse : Yazdan Yazdanpanah 
Co-directrice : Odile Launay 
Nom du Tuteur : Pierre Chauvin 
Date d’actualisation : 26/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

COUT-EFFICACITE D’UNE STRATEGIE DE VACCINATION CONTRE LES INFECTIONS A CMV CHEZ LES FEMMES 

FRANCAISES 

FORMATION INITIALE 
2010-2011 Master 2 Santé Publique,  Spécialité épidémiologie, Faculté de médecine Pierre et Marie Curie, Paris 6 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte 
Dans les pays industrialisés, l’infection à cytomégalovirus (CMV) est la première cause d’embryofoetopathie 
d’origine infectieuse. La fréquence de l’infection congénitale à CMV diagnostiquée par la présence du virus dans les 
urines ou la salive des nouveau-nés, est évaluée entre 0,6 et 0,7% (1). Environ 11% de ces nouveau-nés sont 
symptomatiques à la naissance(2). 
En cas de transmission, le risque d’atteinte fœtale est élevé : 0,5% de décès et 17 à 20% de séquelles parfois 
sévères (encéphalite, atrophie optique ou destruction cochléaire). 
Aux USA, environ 27 000 primo-infections CMV sont observées chaque année chez la femme enceinte. En France 
métropolitaine, ce chiffre est de l’ordre de 500 primo-infections maternelles chaque année (3). 
Dans ce contexte, la mise au point d’un vaccin efficace pour la prévention des infections à CMV constitue une 
priorité. Un candidat vaccin composé d’une glycoprotéine B du CMV et d’un adjuvant lipidique (MF59) a été évalué 
dans un essai de phase 2 réalisé chez des femmes âgées de 14 à 40 ans. Ce vaccin a montré une efficacité de 50% 
(IC95%, 7-73%) dans la prévention de l’infection à CMV (4). 
Objectifs 
L’objectif du travail de thèse est d’étudier chez les femmes françaises le rapport coût-efficacité d’une stratégie 
de vaccination contre les infections à CMV. 
Les objectifs intermédiaires de ce travail seront : 
    (i) de déterminer et de décrire la probabilité de survenue et l’histoire naturelle d’une infection à CMV chez la 
femme enceinte contrariée par les différentes interventions étudiées, en termes de taux spécifiques d’incidence, 
taux spécifiques de séquelles et de mortalité 
    (ii) de modéliser le dépistage de l’infection maternelle ou fœtale et la prise en charge associée 
    (ii) d’estimer les coûts associés à la prise en charge de l’infection à CMV au cours de la grossesse  
Méthodes 
Pour ce faire, différentes stratégies seront étudiées : 
    (i)   absence de vaccination, mais mesures d’hygiène proposées durant la grossesse de femmes  
    (ii)  détermination du statut sérologique de la femme, si négatif vaccination, si positif absence de vaccination  
    (iii) vaccination systématique de l’ensemble des femmes  
Un modèle de l’infection à CMV en France sera d’abord développé à l’aide du TreeAge Pro 2012 (TreeAge 
Software, Inc., Williamstown, MA), alimenté par des données d’observation nationales et par des données 
disponibles dans la littérature. Un certain nombre de données non disponibles à ce jour devront être obtenues par 
la mise en place d’études épidémiologiques ou de pratiques. 
Premiers résultats 
La structure du modèle de Markov retraçant l’histoire naturelle retraçant l’histoire naturelle de la maladie et les 
pratiques cliniques associées a été construite. Un groupe de travail, composé de 3 gynécologue-obstétriciens, et 2 
médecins spécialisés en vaccinologie, maladies infectieuses et un économie de la santé, a validé la structure du 
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modèle. 
Une revue de la littérature a permis de recueillir la majeure partie des donnée d’histoire naturelle et de mettre en 
évidence un manque de données sérologiques françaises récentes en fonction de l’âge et de la parité (donnée clé 
pour la caractérisation de notre population d’étude). Cela a conduit à la mise en place de l’analyse statistique d’une 
cohorte de femmes françaises issue de l’étude COFLUPREG (5) afin d’obtenir ces données manquantes. L’analyse 
statistique de ces données est en cours et permettra en plus de l’obtention des données de prévalence, la 
détermination d’un score prédictif de séroprévalence chez les femmes françaises en fonction de l’âge, de la parité 
et des caractéristiques socio-économiques. 
Perspectives 
L’étude de la littérature a également permis de mettre en évidence un manque de données sur la fréquence des 
pratiques dans les situation de prise en charge décrites dans le modèle. Une étude DELPHI sera donc réalisée 
auprès d’un panel de gynécologues, d’obstétriciens et de sages-femmes dans le but d’obtenir ces estimations.  
Ces données seront ensuite incluses dans le modèle et les conséquences des stratégies  modélisées seront évaluées 
en termes d’efficacité et de coût. Enfin, le ratio coût-efficacité des stratégies vaccinales par rapport à la 
pratique actuelle pourra être déterminé, en mettant en relation les données d’efficacité et de coût de chaque 
stratégie. 
Références 

1. Dollard SC, Grosse SD, Ross DS. New estimates of the prevalence of neurological and sensory sequelae and 
mortality associated with congenital cytomegalovirus infection. Rev Med Virol. 2007 Sep-Oct;17(5):355-
63. 

2. Kenneson A, Cannon MJ. Review and meta-analysis of the epidemiology of congenital cytomegalovirus (CMV) 
infection. Rev Med Virol. 2007 Jul-Aug;17(4):253-76. 

3. Parent du Châtelet I, Lévy-Bruhl D - Enquête sur les infections congénitales à cytomégalovirus détectées 
pendant la grossesse ou à la naissance en France métropolitaine. InVS, 2007 

4. 4. Pass RF, Zhang C, Evans A, Simpson T, Andrews W, Huang ML, et al. Vaccine prevention of maternal 
cytomegalovirus infection. N Engl J Med. 2009 Mar 19;360(12):1191-9. 

Freund R, Le Ray C, Charlier C, Avenell C, Truster V, Treluyer JM, et al. Determinants of non-vaccination against 
pandemic 2009 H1N1 influenza in pregnant women: a prospective cohort study. PLoS One. 2011;6(6):e20900. 
 

CREDITS DOCTORAUX 
-St Malo 2011 (3 jours) : 2 crédits 
-Population Optimum Design of Experiments (1 jour): 1 crédit 
-Accès aux soins aux médicaments en Afrique Sub-saharienne (1,5 jour) : 1,5 crédit 
-Réunion scientifique centre Cochrane (1 jour) : 1 crédit  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Je souhaiterais effectuer un post-doc à l’étranger sur des thématiques telles que la modélisation et les 
évaluations médico-économique dans le domaine des maladies infectieuses dans les pays en développement 
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NOM : NDIR 
Prénom : Awa 
Email : ndir.awa@gmail.com 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  ER1 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des infections 
nosocomiales et associées aux soins 
 
Directeur de thèse : Pascal Astagneau 
Nom du Tuteur : Xavier Duval 
Date d’actualisation : 27/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

PREVENTION ET SURVEILLANCE DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS CAUSEES PAR LES BACTERIES 

MULTISESISTANTES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT : L’EXEMPLE DU SENEGAL 
 

FORMATION INITIALE 
Formation initiale en Santé publique : spécialité Epidémiologie et Economie de la santé (Faculté de médecine Paris 
Sud-11). 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

L’objectif principal de ce projet de thèse est de montrer l’impact d’un programme de surveillance et de prévention 
des infections associées aux soins (IAS) surtout celles causées par les bactéries multirésistantes aux 
antibiotiques dans les établissements hospitaliers du Sénégal. 
L’évaluation de la situation initiale dans les hôpitaux avant la mise en place des mesures de prévention est en cours.
Les activités suivantes sont en cours de réalisation : 

- Surveillance prospective des bactéries isolées dans deux hôpitaux permettant de déterminer : 
*l’épidémiologie des bactéries isolées (depuis janvier 2012) 
*le profil de résistance des bactéries isolées (depuis janvier 2012 pour l’hôpital A et depuis avril 2012 
pour l’hôpital B) 
*incidence des infections causées par les bactéries multirésistantes aux antibiotiques (depuis avril 2012) 
*la conformité des prescriptions antibiotiques aux recommandations nationales 

- Evaluation des pratiques d’hygiène des mains 
*audit de l’observance des pratiques d’hygiènes dans l’hôpital B 
*évaluation de la consommation de solution hydro-alcoolique dans l’hôpital B 

- Formation des médecins référents aux pratiques d’hygiène des mains  
- Préparation de la campagne d’hygiène des mains  

 
Cette évaluation de base permettra de mieux déterminer les interventions à mettre en place dans le cadre du 
programme de  prévention. 
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CREDITS DOCTORAUX 
- Journées école doctorale St Malo 2011 : 2 ECTS 
- Séminaire de Stanley Lemeshow  « regression analysis » : 3 ECTS 

 
 

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

- Length of stay and mean cost of stay of healthcare-associated infections acquired in a national hospital in Senegal – 
International conference on prevention and infection control (ICPIC) 29 juin-3juillet 2011- GENEVE 

- Increase in length of stay and overcost attributable to healthcare-associated infections acquired in a pediatric unit in 
Senegal- International conference on prevention and infection control (ICPIC) 29 juin-3juillet 2011- GENEVE 

- Quality of data from first national prevalence surveys on nosocomial infections in African countries: the experience of 
Senegal- Infection and prevention control African (ICAN) 31 octobre-3 novembre 2011 –WINDHOEK 

- Surgical site infections after caesarean section: cases study from the Senegalese national prevalence survey on 
nosocomial infections – Infection and prevention control African (ICAN) 31 octobre-3 novembre 2011 –WINDHOEK 

 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : NERI 
Prénom : Mickael 
Email : neri@ijm.univ-paris-diderot.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 7592 
Equipe d’accueil : Équipe Modélisation en Biologie 
Intégrative 
Directeur de thèse : Denis Mestivier 
Nom du Tuteur : Pierre Auger 
Date d’actualisation : 19/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

MODELISATION ET SIMULATION DE L’HOMEOSTASIE DU FER CHEZ L’HOMME 

FORMATION INITIALE 
2008-2010 : Master Biologie-Informatique à l’université Paris Diderot. Mention Bien. 
2007-2008 : Licence Sciences et Applications en parcours Biologie-Informatique à l’université Paris Diderot. 
Mention Bien. 
2005-2007 : 1ere et 2eme année de licence Sciences et Applications : Biologie – Biochimie 
Spécialisation en Bioinformatique. 
3 stages dans cette même équipe en génomique, modélisation, et analyse de modèle 

AVANCEMENT DE LA THESE 

F. Achcar, au sein de l’équipe Modelisation en Biologie Intégrative de l’Institut Jacques Monod, a développé un 
modèle booléen stochastique de l’homéostasie du Fer chez la levure Saccharomyces cerevisiae. Ce modèle est
composé de 643 éléments et 1029 règles. Il a été validé par simulation, confrontation avec 147 mutants
phénotypiques (91% de consistence) et 11 expériences de fluxmétaboliques (10/11 des résultats d’expérience sont 
reproduits avec le modèle). 
L’objectif de cette thèse est de servir de ce modèle de la levure, riche et maintenant validé, comme d’un squelette
pour la construction d’un modèle humain. La régulation de l’homéostasie du fer au niveau cellulaire est proche entre
ces deux espèces. Cependant, il existe une échelle physiologique supplémentaire puisque plusieurs types cellulaires
distincts y sont impliqués, tandis que Saccharomyces cerevisiae est unicellulaire. 
 
Pour permettre cette transition, un important travail d’annotation des éléments et des règles du modèle de la
levure a été effectué. En utilisant la base de données KEGG, il a été possible d’attribuer les fonctions et les
processus biologiques dans lesquels ceux-ci sont impliqués. Ainsi, il est désormais possible de savoir quelles sont 
les processus qui sont favorisés ou au contraire fragilisés lors de simulations d’organisme mutants. De plus, ce
travail facilite grandement le passage à d’autres espèces, car en passant par cette base de données il devient plus
aisé de déterminer les différents homologues. Enfin, ceci apporte une meilleure lisibilité aux modèles, notamment 
pour des personnes étrangère ou peu impliquées dans le projet, en leur permettant d’accéder aux informations 
complètes de la KEGG pour chacun des éléments. 
 
Une méthode d’analyse des résultats, basée sur le réseau d’interactions du modèle, a également été développée. Ce
réseau peut en effet être considéré comme un graphe, où les noeuds correspondent à des espèces ou à des
réactions (graphe bi-parti) et les arêtes représentent les liens entre espèces et réactions. 
 
Le graphe obtenu comporte 1672 noeuds et 3369 arêtes. Cependant, sa grande taille rend son analyse difficile.
Nous proposons d’analyser le graphe en utilisant une des approches récentes de classification de graphe (MCL, 
Markov Cluster Algorithm), qui permet de découper un graphe en sous-parties. L’algorithme MCL simule un flux 
dans un graphe d’intéractions, où ses variations vont être accentuées jusqu’à découper le graphe. Cet algorithme a
été utilisé dans plusieurs situations d’analyse de graphes, d’identification de modules fonctionnels dans des
réseaux d’interactions de protéines ou encore pour la classification de documents dans PubMed. 
Nous avons utilisé MCL dans une nouvelle configuration rarement exploitée dans les travaux précédemment 
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mentionnés. En effet, MCL peut utiliser un poids sur chacune des arêtes du graphe qu’il utilise pour découper le
graphe. Nous avons déterminé les poids des arêtes par simulation du modèle booléen stochastique en estimant la
fréquence d’occurence d’une règle durant la simulation. En modifiant un paramètre du modèle, nous pouvons mimer
différentes situations, de la dépletion jusqu’à l’excès de Fer, et obtenir différents jeux de poids des arêtes.
Notons qu’il s’agit donc d’une situation où l’on dispose d’un graphe d’interaction, statique, sur lequel on rajoute une
information caractérisant la dynamique du réseau correspondant. Les poids obtenus pour chaque simulation 
conduisent alors à obtenir des découpages différents par MCL. L’ajout de cette information dynamique dans 
l’algorithme de MCL modifie les résultats produits en termes de composition des classes obtenues, ce qui permet 
de discuter de l’impact d’une mutation (théorique) sur l’homéostasie du fer. 
 
Le modèle humain, initié par F. Achcar et repris par mes soins, est divisé en 7 compartiments dont 5 types 
cellulaires différents : les entérocytes, les hépatocytes, les macrophages, les reticulocytes et certaines cellules
rhénales, reliés  par le sérum. Ce modèle, bien qu'étant moins complet que le modèle levure du point de vue
métabolique, est capable de reproduire qualitativement un certain nombre d'études sur l'homéostasie du fer,
notamment en condition de haute altitude ou dans des cas d'hémochromatoses.  
 
Pour atteindre un niveau de détail équivalent, voire supérieur au modèle de la levure, le modèle humain doit 
s'aggrandir à tel point que les simulations deviendraient beaucoup plus longues. C'est pour cela que je travaille à 
l'implémentatition de l'algorithme de simulation en CUDA, un langage de programmation sur carte graphique 
permettant d'atteindre une parallélisation de masse, et ainsi réduire les temps de calculs nécessaires aux 
simulations. 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
Buiding and Analysis of a Large Scale Model: Application to Human Metabolism and Disease, 2012, séminaire interne 
de l'Institut Jacques Monod, communication. 
Clustering Analysis for Boolean Model of Iron Homeostasis, séminaire de l’école doctorale – Saint-Malo, 2011, poster. 
Modélisation booléenne stochastique de l'homéostasie du fer chez la levure Saccharomyces cerevisiae, XXXIè 
séminaire de la Société Francophone de Biologie Théorique, 2011, communication. 
Graph Clustering Analysis of a Boolean Model, Journées Ouvertes en Biologie Informatique et Mathématiques, 2011, poster. 
Modélisation et Simulation de l’Homéostasie du Fer chez l’Homme, séminaire de l’école doctorale – Saint-Malo, 2010, poster. 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Human Iron Homeostasis network: Creation and Simulations of a Multi-scale Model (en finalisation). 
Publication et mise à disposition d'une version accélérée du simulateur, permettant de nouvelles analyses (début d'écriture). 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Ingénieur de Recherche en Bioinformatique. 
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NOM : NGUYEN 
Prénom : Thi Huyen Tram 
Email : thi-huyen.nguyen@inserm.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Modélisaton biostatistique et 
pharmacométrie 
Directeur de thèse : France Mentré 
Nom du Tuteur : Karine Lacombe 
Date d’actualisation : 30/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

EVALUATION DE MODELE EN PRESENCE DE DONNEES SOUS LA LIMITE DE QUANTIFICATION (LOQ) ET 

PREDICTION DE LA REPONSE THERAPEUTIQUE DANS LE TRAITEMENT VHC 
 

FORMATION INITIALE 
Master Biostatistique – Paris Descartes - (2010-2011) 
Master Pharmacocinétique – Paris Descartes (2009-2010) 
Master Bioanalyse – Paris Sud 11 (2008-2009)  
Docteur d’Etat en Pharmacie (Vietnam) (2007) 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : Environ 3% de la population mondiale est infecté chroniquement par le VHC. L’efficacité d’un 
traitement est évaluée par la réponse virologique soutenue (RVS), définie comme l’indétectabilité de la charge 
virale 24 semaines après l’arrêt du traitement. Par conséquent, les données sous LOQ sont fréquemment 
observées dans les essais cliniques sur le VHC. L’évolution de la charge virale peut être décrite par de modèles non 
linéaires à effets mixtes, qui sont utiles pour comprendre les paramètres cinétiques de l’infection, le mécanisme 
des médicaments ainsi que de différentes sources de variabilité interindividuelle. Dans l’étape de construction de 
modèle, les données sous LOQ peuvent être prises en compte par des méthodes d’estimation fiables. Cependant, 
aucune étude n’a montré l’impact de ces méthodes de prise en compte ces données sous LOQ sur l’estimation des 
paramètres individuels alors que la qualité de l’estimation de ces paramètres individuels peut affecter la qualité de 
prédiction de la réponse thérapeutique pour chaque individu, et donc, peut influencer les décisions thérapeutiques 
telles que changement de doses ou de durée du traitement. Par ailleurs, dans l’évaluation de modèle, les  données 
sous LOQ sont souvent omises ou imputées à LOQ ou à LOQ/2 et ceci ne permet pas une bonne évaluation de 
modèle si la proportion de ces données est importante. Une application intéressante de la modélisation de la 
charge virale est la prédiction précoce de la RVS. Pour cet objectif, Snoeck et al ont développé un modèle 
dynamique du VHC, en assumant un seuil de guérison. La réponse au traitement anti-VHC est fortement associée 
avec les génotypes du VHC et varie dans différents groupes ethniques. La cinétique du VHC dans les populations 
asiatiques est rarement étudiée par la modélisation. 
Objectifs : 
i) Etudier la prise en compte des données sous LOQ dans l’estimation des paramètres individuels  
ii) Etendre des métriques d’évaluation (de population et individuelles) pour tenir compte des données sous LOQ 
iii) Evaluer le modèle développé par Snoeck et al pour prédire la RVS sur d’autres jeux de données obtenus sous le 

traitement standard (SOC) et sous de nouveaux traitements 
iv) Organiser une étude au Vietnam pour comprendre la cinétique du VHC dans cette population sous SOC 
Travaux réalisés/en cours : 
- Nous avons étendu npde, une métrique d’évaluation de modèles non-linéaires à effets mixtes qui a été 

développé au sein de l’unité, pour prendre en compte les données sous LOQ. Cette métrique étendue a été 
évaluée par une étude de simulation et comparée avec d’autres méthodes d’évaluation classiques qui ne 
prennent pas en compte ce type de données censurées. Ces travaux ont fait l’objet d’un premier article qui a 
été accepté en juillet 2012. Par ailleurs, cette nouvelle méthode est en cours d’être implémentée (par une 
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chercheuse de l’équipe) dans la nouvelle version de npde, une librairie développée dans R pour évaluer les 
modèles non-linéaires à effets mixtes. 

Nous avons aussi étudié l’estimation des paramètres individuels en présence de données sous LOQ dans le 
contexte de traitement de VHC. Une étude de simulation a été réalisée pour comparer la qualité des estimations 
des paramètres individuels en présence de données sous LOQ dans deux conditions : omettre toutes ces données 
ou les prendre en compte par l’algorithme SAEM implémenté dans MONOLIX 4.1.2. Les paramètres de l’étude de 
simulation ont été choisis pour une population de patients infectés avec VHC de génotype 2/3 et traité avec le 
traitement standard SOC. En basant sur l’hypothèse qu’un patient peut guérir si le seuil de guérison est atteint 
durant traitement (Snoeck et al), nous avons aussi évalué la qualité de prédiction de la réponse thérapeutique 
(RVS) en utilisant des profils individuels calculés à partir des paramètres individuels estimés et aussi en utilisant 
d’autres facteurs prédictifs. La plupart des résultats ont été obtenus et une publication est en cours de 
préparation. 
 

CREDITS DOCTORAUX 
- La Journée De Sensibilisation A La Propriete Intellectuelle (1 crédit) 
- Saint Malo (2 crédits) 
- Pharmaco-Epidémiologie (2.5 crédits) 
- Regression Analysis (S. Lemeshow) (3 crédits) 
- Advanced PKPD (3 crédits) 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
THT Nguyen, E Comets, F Mentré.  Extension of NPDE for evaluation of nonlinear mixed effect models in 
presence of data below the quantification limit with applications to HIV dynamic model. Journal of 
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Accepted. 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
E Comets, THT Nguyen, F Mentré.  Dealing with BQL data in normalised prediction distribution errors: a new 
version of the npde library for R.  PAGE. Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in 
Europe. ISSN 1871-6032 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : NGUYEN 
Prénom : Thu Thuy 
Email : thu-thuy.nguyen@inserm.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  URM-S 738  
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et pharmacométrie 
Directrice de thèse : France Mentré 
Nom du tuteur : Guy Thomas 
Date d’actualisation : 12/06/2012. 

TITRE DE LA THESE 

EVALUATION DE LA PUISSANCE DES TESTS DANS LES MODELES NON LINEAIRES MIXTES 

FORMATION INITIALE 
2008-2009 : Master 2 Recherche Méthodes en évaluation thérapeutique à l’Université Paris Diderot, Paris 
2005-2008 : Ingénieur de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ENSAI), Rennes  
2003-2005 : Classes préparatoires Mathématiques au Lycée Louis le Grand, Paris 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : L’utilisation des modèles non linéaires à effets mixtes (MNLEM) est une alternative à l’approche non-
compartimentale classique pour l’analyse des données longitudinales recueillies dans des essais cliniques ou dans 
des cohortes. Elle permet d’analyser des études chez les patients avec peu de prélèvements par patient. 
L’utilisation de cette approche est de plus en plus répandue comme dans l’analyse des essais pharmacocinétiques 
(PK) de bioéquivalence ou d’interaction en crossover, ou dans la modélisation des décroissances des charges virales 
et des courbes de bactéricidies en réponse aux traitements antibiotiques. Une approche pour évaluer et optimiser 
les protocoles dans ces études, basée sur un calcul approché de la matrice d’information de Fisher (MF) par 
linéarisation du modèle au premier ordre a été proposée et implémentée dans le logiciel PFIM en R 
(www.pfim.biostat.fr). Néanmoins, cette approche n’était pas encore étendue aux essais avec plusieurs niveaux de 
variabilités comme les essais en crossover ni pour la prise en compte des covariables discrètes pouvant changer 
entre les périodes. Par ailleurs, l’adéquation de cette approximation peut être influencée par la non-linéarité du 
modèle. En parallèle, notre domaine d’application concerne l’étude de la survenue des résistances bactériennes aux 
antibiotiques dans les flores commensales au cours des antibiothérapies. C’est un problème de santé publique 
majeur et conséquence de l’utilisation massive des antibiotiques.  
Objectifs : Objectifs méthodologiques : 1) Etendre l’expression de MF dans les MNLEM et l’évaluation de la 
puissance des tests pour les essais avec plusieurs niveaux de variabilité ; 2) Proposer une nouvelle approche pour 
l’évaluation de MF et des tests sans linéarisation du modèle, basée sur la quadrature de Gauss. 
Objectifs appliqués : 1) Etudier le lien entre l’émergence de la résistance bactérienne aux antibiotiques et les 
concentrations d’antibiotiques dans les flores commensales ; 2) Planifier des essais adaptés dans ce contexte. 
Travaux méthodologiques : L’extension de MF dans les MNLEM et l’évaluation de la puissance des tests pour les 
essais en crossover, basée sur l’approximation du modèle au premier ordre a été proposée, et implémentée dans la 
version 3.2 du logiciel PFIM. Cette extension a été appliquée pour planifier une étude en crossover, montrant 
l’absence d’interaction d’un composant sur la PK de l’amoxicilline. Ce travail a fait l’objet d’un article publié dans 
Statistics in Medicine. 
Nous proposons également une nouvelle approche pour évaluer MF dans les MNLEM sans linéarisation du modèle 
basée sur la quadrature de Gauss. Nous sommes en train d’évaluer cette approche par simulation et la comparer à 
l’approche par linéarisation pour les modèles de dose-réponse sigmoïde Emax avec plusieurs niveaux de non-
linéarité. 
Travaux appliqués : Nous avons travaillé sur un essai étudiant l’impact écologique d’un premier traitement par 
linézolide chez les patients hospitalisés. Dans cette étude, nous avons évalué l’impact du linézolide sur différents 
microbiotes et analysé la PK du linézolide par modélisation. Ce travail fait l’objet d’un article en fin de rédaction. 
Nous disposons également des données sur la ciprofloxacine chez les porcelets. Nous avons d’abord analysé les 
concentrations de ciprofloxacine et les comptes d’entérobactéries totales et résistantes à la ciprofloxacine par 
l’approche non compartimentale. Les tests statistiques ont montré un lien positif et significatif entre les 
concentrations et la résistance. Nous avons modélisé ce lien par un modèle non linéaire Emax. Nous avons soumis ce 
travail à Antimicrobial Agents and Chemotherapy et l’article est en révision favorable. 
Suite à cela, nous avons développé un modèle pharmacocinétique/pharmacodynamique reliant les concentrations de 
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ciprofloxacine dans les selles et les comptes de bactéries résistantes à la ciprofloxacine. A notre connaissance, 
c’est le premier modèle in vivo pour étudier l’émergence de la résistance dans les flores commensales. La 
modélisation des bactéries sensibles est en cours. Basant sur les résultats de cette étude, nous utilisons PFIM 
afin de planifier une prochaine étude sur l’émergence de la résistance bactérienne aux antibiotiques. 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Année Intitulé Volume horaire Crédits 
2009 
2010 
 
 
 
2011 

Séminaires de l’Ecole Doctorale - Saint Malo 
Colloque en hommage à Daniel Schwartz – Académie des Sciences 
Modélisation des maladies infectieuses – Institut Pasteur 
Basic Pharmacokinetic – Arosa, Suisse 
Séminaires de l’Ecole Doctorale - Saint Malo 
Analyse causale – Université Paris Descartes 
Séminaires de l’Ecole Doctorale - Saint Malo 

2 jours 
5h 
58.5h 
1 semaine 
2 jours 
16h 
2 jours 

2 
1 
3 
3 
2 
2 
2  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 
Nguyen, TT., Bazzoli, C., Mentré, F. Design evaluation and optimisation in crossover pharmacokinetic studies analysed by 
nonlinear mixed effects models, Statistics in Medicine, 2012, 31: 1043-1058. 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
PFIM 3.2  (www.pfim.biostat.fr), Janvier 2010, © Caroline Bazzoli, Thu Thuy Nguyen, Anne Dubois, Sylvie Retout, Emmanuelle 
Comets, France Mentré - Université Paris Diderot- INSERM (Dépôt auprès de l’Agence de protection des programmes) 
Communications orales  
- Nguyen, TT., Mentré, F. Evaluation de la matrice d’information de Fisher par quadrature de Gauss pour les modèles non 
linéaires à effets mixtes : application aux essais dose-réponse, Journées de Statistique, Tunis, Tunisie, 23-27 mai, 2011.  
- Nguyen, TT., Mentré, F. Using Gaussian quadrature for computing Fisher information matrix in dose-response trials analyzed 
by nonlinear mixed effects models, International Conference on Design of Experiments, Memphis, Etats-Unis, 10-13 Mai, 2011. 
- Nguyen, TT., Bazzoli, C., Dubois, A., Mentré, F. Design evaluation and optimisation in crossover pharmacokinetic studies 
analysed by nonlinear mixed effects models, 31st Conference of International Society of Clinical Biostatistics, Montpellier, 
France, 28 août-2 septembre, 2010. 
- Nguyen, TT., Bazzoli, C., Mentré, F. Design evaluation and optimisation in crossover pharmacokinetic studies analysed by 
nonlinear mixed effects models, Population Optimum Design of Experiments Workshop, Berlin, Allemagne, 11-12 juin, 2010. 
- Nguyen, TT., Bazzoli, C., Mentré, F. Evaluation et optimisation des protocoles de prélèvements dans les études 
pharmacocinétiques en crossover analysées par des modèles non linéaires à effets mixtes, Journées de Statistique, Marseille, 
France, 24-28 mai, 2010.  
Posters 
- Nguyen, T.T., Chachaty, E., Huy, C., Mentré, F., Gunsburg, J., Andrement, A. Modelling the impact of fecal ciprofloxacin 
concentrations on fecal counts of resistant Enterobacteriaceae in piglets treated with ciprofloxacin, Workshop of Antibiotic 
Resistance Modelling, Paris,  24-25 Mai 2012 & 21st Meeting of Population Approach Group in Europe, Venise, Italie, 5-8 juin, 
2012.  
- Nguyen, T.T., Chachaty, E., Huy, C., Mentré, F., Gunsburg, J., Andrement, A. Correlation between counts of ciprofloxacin  
resistant Enterobacteriaceae and ciprofloxacin concentrations in feces during treatment, 51st Interscience Conference on 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Chicago, Etats-Unis,  17-20 septembre 2011. 
- Nguyen, TT., Mentré, F. Using Gaussian quadrature for computing Fisher information matrix in dose-response trials analyzed 
by nonlinear mixed effects models, 20th Meeting of Population Approach Group in Europe, Athène, Grèce, 7-10 juin, 2011.  
- Nguyen, TT., Mentré, F. Designing a dose-response study analysed by nonlinear mixed effects models, 20th Meeting of 
Population Approach Group in Europe, Athène, Grèce, 7-10 juin, 2011.  
- Nguyen, TT., Massias, L., Defrance, G., Bourgeois-Nicolaos, N., Duval, X., Mentré, F., Andremont, A. and the Linezolid study 
group. Population pharmacokinetic of linezolid in inpatients, 19th Meeting of Population Approach Group in Europe, Berlin, 
Allemagne, 9-11 juin, 2010. 
- Nguyen, TT., Bazzoli, C., A., Mentré, F. Design evaluation and optimisation in crossover pharmacokinetic studies analysed by 
nonlinear mixed effects models, Meeting of Population Approach Group in Europe, Berlin, Allemagne, 9-11 juin, 2010.  
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
- Nguyen, T.T., Chachaty, E., Huy, C., Cambier, C., Gunsburg, J., Mentré, F., Andremont, A. Correlation between fecal 
concentrations of ciprofloxacin and fecal counts of resistant Enterobacteriaceae in piglets treated with ciprofloxacin: towards 
new means to control the spread of resistance? Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2012 (en révision favorable) 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Bourgeois-Nicolaos, N., Nguyen, T.T., Defrance, G., Massias, L., Alavoine, L., Lefort, A., Noel, V., Senneville, E., Doucet-
Populaire, F., Mentré, F. Duval, X., Andremont, A. Emergence of resistance in commensal flora is rare in treated patients and 
unrelated to individual pharmacokinetic characteristics. Rédaction finie (relecture par les co-auteurs en cours), soumission 
prévue dans Clinical Infectious Diseases, juillet 2012 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
J’aimerais m’orienter vers une carrière de chercheur ou enseignant/chercheur. 
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NOM : NGUYEN 
Prénom : Trong Hieu 
Email : hieunguyentrong@gmail.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMI 209  
Equipe d’accueil : UMMISCO  
 
Directeur de thèse : Pierre Auger 
Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman 
Date d’actualisation : 10/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

MODELISATION EN DYNAMIQUE DES POPULATIONS ET EN EPIDEMIOLOGIE EN ENVIRONNEMENT 

STOCHASTIQUE 

FORMATION INITIALE 
1997-2000 : baccalauréat, lycée Marie-Curie, Hanoi 
2000-2004 : université, mathématiques et infomatiques appliqués, Université des Sciences Naturelles 
de HaNoi 
2000-2006 : master, Mathématiques, Université des Sciences Naturelles de HaNoi 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 
L’UMI IRD 209 développe des travaux de recherches sur la dynamique des systèmes complexes. La variabilité joue 
un rôle très important dans bon nombre de modèles en écologie et en épidémiologie et il apparaît donc crucial de 
développer ces modèles dans un contexte stochastique.  Nous recherchons des modèles de prédateurs - proies et 
modèles d’épidémie SIRS. Une papier sera soumise le mois prochain et deux autres seront finies très 
prochainement. 
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ENSEIGNEMENT DOCTORAUX 

- cours de français, 3 credits 
- journée du PDI, 5 credits  
- international conferenca on High performance scientific computing, 3 credits 
- mathematical modeling of antibiotic résistance (WARM), 1 credit 
- journée entreprise « L’Oreal », 0.5 credit 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Nguyen Trong Hieu, Ta Viet Ton, « Dynamics of species in a model with two predators and one prey », 
Nonlinear Analysis 74  (2011) 4868-4881 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : NGUYEN 
Prénom : Yên-Lan 
Email :  
Première inscription : 2011 
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Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiolgoie des maladies 
infectieuses et modélisation 
Directeur de thèse : Bertrand Guidet 
Co-directeur : Philippe Ravaud 
Nom du Tuteur : Florence Tubach 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

ORGANISATION ET QUALITE DES SOINS EN REANIMATION 
RELATION VOLUME D’ACTIVITE ET PRONOSTIC DES PATIENTS EN REANIMATION 

 

FORMATION INITIALE 
Chef de clinique assistante en réanimation médicale au CHU de Cochin-Paris V 
Master2 de Santé Publique à l’Ecole de santé publique de l’université de Pittsburgh, Pennsylvanie, USA 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

1/ Projet de revue systématique sur la relation volume-pronostic en réanimation adulte 
Personnes associées au projet : DW. Wallace (USA), JM. Kahn (USA), DC. Angus (USA), L Trinquart 
Nouvelle mise à jour de recherche EMBASE-Medline effectuée en janvier 2012 compte tenu de la 
publication d’une revue systématique sur le même sujet.  
Manuscrit et tableaux rédigés.  
Analyses statistiques en attente.  
 
2/ Etude case-vignettes sur les pratiques en ventilation mécanique : recherche d’une association 
entre la variabilité des pratiques et le volume d’activité des services de réanimation 
Personnes associées au projet : L. Brochard, E. Perrodeau, Réseau REVA  
Analyses statistiques obtenues en janvier 2012. 
Manuscrit et tableaux faits.  
Reviewing en attente. 
 
3/ Enquête sur l’organisation des services de réanimation participant aux réseaux de recherche : 
recherche d’une association entre facteurs organisationnels et volume d’activité des services  
Personnes associées au projet : J. Sevransky (USA), G. Martin (USA), JC. Marshall (Canada), R. Ferrer 
(Espagne), M. Capuzzo (Italie), K. Rowan (UK), A. Valentin (Autriche), P. van der Voort (NL), L. Brochard 
(Suisse), K. Reinhart (Allemagne), M. O’Leary (Australie).  
Questionnaire en cours de finalisation. 
Projet de soumettre le questionnaire en septembre 2012.  
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CREDITS DOCTORAUX 
 
 
 
 
 

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

Mind the gap! The self-report use of clinical protocols as a quality indicator may be misleading 
YL Nguyen, E Perrodeau, P Ravaud, JC Richard, A Mercat, B Guidet, L Brochard on the behalf of the REVA 
network; American thoracic society; San Francisco, Mai 2012 
 
Volume-Outcome Relationship in Critical Care: A Systematic Review 
DJ Wallace; YL Nguyen; L Trinquart; DC Angus ; P Ravaud; JM Kahn; International symposium of intensive care and 
emergency medicine, Bruxelles, Mars 2012 
 
Importance des « volumes » des patients admis sur leur devenir en réanimation 
YL Nguyen, JP Mira, MAPAR 2012 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Faut-il créer des Unités de Réanimation pour sujets âgés ? 
YL Nguyen, JP Mira; JEPU 2012 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 

Poste de réanimateur dans un hôpital universitaire  
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NOM : NOUSSA YAO 
Prénom : Joseph 
Email : jnoussa@groupenyss.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé 
Directeur de thèse : Patrice Degoulet 
Nom du Tuteur : Philippe Rouger 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

AMELIORATION ET OPTIMISATION DU CODAGE T2A 

FORMATION INITIALE 
Master II Recherche en Informatique biomédicale 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte du Projet de Recherche :  
Le financement des hôpitaux est fortement lié à la tarification à l’activité. En effet, depuis la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2004, l’activité court séjour du secteur MCO (Médecine, chirurgie, 
obstétrique) des hôpitaux publics-publics ou publics-privés est financée par l’activité à l’acte (T2A). Cette 
tarification a pour but de rendre transparent et équitable le mode de financement des hôpitaux et de fonder  leur 
financement en fonction de leur activité décrite par les groupes homogènes de séjour (GHS). Chaque séjour 
hospitalier est associé à une description de prise en charge qui part du diagnostic posé à l’acte réalisé. Cette 
description permet de classifier  les séjours dans des GHM auxquels on associe des tarifs. De ce fait, la qualité du 
codage des séjours devient un élément essentiel de la tarification et par suite du financement des hôpitaux. 

On observe en pratique, que ce soit pour les activités liées à la MCO, à l’hospitalisation à domicile ou à la 
consultation et aux soins externes, une variation substantielle de la qualité du codage. Il peut s’agir du non respect 
des règles d’assignation des diagnostics, dû à la  confusion ou la mauvaise interprétation des diagnostics principaux 
et/ou diagnostics reliés, etc..,  ou du non respect d’assignation des actes réalisés, d’omission ou d’ajout injustifié 
de code. de ce fait un codage erroné ou incomplet induit une perte significative de la facturation, certaines études 
statistiques l’estiment à 5% de l’enveloppe globale annuelle des établissements de santé 

La qualité du codage vis-à vis de la T2A, reste difficilement évaluable, les médecins ne pensent pas 
systématiquement à ajouter par exemple les co-morbidités présentes dans le dossier médical pour les patients 
porteurs de plusieurs pathologies. Ils estiment que le codage génère un surcoût de travail  et est mal rémunéré, de 
plus, ils doivent non seulement maîtriser les règles de codage mais aussi  les classifications des diagnostics et 
actes. 

L’incorporation dans le système  ou circuit de codage, de composant semi – automatique ou mobile  dont le rôle 
est de fournir une rétroaction automatique sur la façon dont le diagnostic et les procédures se codent, influence, 
dans le cas unique d’un DRG spécifique, le codage et la manière avec laquelle il est réalisée. De plus, Il aide les 
médecins à produire des codes exacts et de qualité. Toutefois, ils ne suffissent pas à circonscrire l’exactitude des 
diagnostics et l’exhaustivité des procédures et actes médicaux.  

L’apparition de nouvelles maladies et de nouvelles techniques thérapeutiques n’est pas  toujours prise en 
compte dans les référentiels tel la CIM10 ou la CCAM. Ceci s’est accru en rendant peu probable, la maîtrise 
optimale de la chaîne de production d’information médicale. 

Pour optimiser le codage T2A, il faut donc fournir un outil de contrôle de qualité ou d’aide au codage qui ne soit 
pas un simple outil de navigation dans des classifications. En  l’intégrant à un outil de recueil, ce dispositif permet 
une médicalisation de l’approche du codage avec une présentation de l’approche par des situations plus cliniques 
beaucoup plus « intuitives » pour le médecin codeur. Il doit également maximiser l’automatisation des règles de 
codage afin de diminuer, pour le codeur, les contraintes d’apprentissage des règles de plus en plus fines du PMSI. 

En considérant les outils de contrôle de qualité du codage de diagnostic et d’actes comme un facteur de 
production, il devient nécessaire de mesurer sa précision, son influence et donc sa pertinence par des techniques 
statistiques basées d’une part sur des indicateurs du type indicateur d’activité ou indicateurs de qualité de soin, la 
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qualité de soin étant elle-même devenu un indicateur de qualité et d’autres part, sur des extractions de données 
multi sources. Pour ce dernier cas plusieurs possibilités font école. On peut procéder soit, par une approche dite 
de liste de situation clinique, soit par une approche dite de similarité et/ou référentiel à partir des primitives de 
codage, ou encore par  extraction du concept ‘CIM 10 compatibles à partir des comptes rendus hospitaliers et 
opératoires et, analyse à l’aide des outils de traitement du langage naturel (TAL). 
 
Objectifs:  

L’objectif est de proposer un outil de contrôle de qualité ou d’aide au codage qui en l’intégrant à un outil de 
recueil permettra d’améliorer la qualité du codage et de valoriser les séjours hospitaliers. L’hypothèse de base de 
ce travail est de montrer que cette intégration permettra d’optimiser le codage de la T2A et mesurer sa qualité, 
de favoriser une meilleure utilisation du processus de codage, d’impulser l’adhésion du personnel médicale dans le 
processus de codage, de mesurer les effets économiques  et financiers sur la productivité hospitalière et/ou d’une 
unité médicale spécifique (i.e cardiologie), sur la structuration de l’offre de soins ou sur l’évolution de la qualité 
des soins, et enfin d’examiner les effets qualitatifs et quantitatifs que pourrait avoir la T2A sur le mode 
d’organisation et de fonctionnement des différents unités de soins et en général de la structure hospitalière. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse) 

 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Evaluer la conformité des prescriptions médicamenteuses  aux recommandations de pratique thérapeutique. Utilisation d’un 
raisonnement ontologique en OWL2.  Joseph yao Noussa, Brigitte Séroussi,jacques Bouaud (parution septembre 2011 dans N° 
spécial RIA et santé) 
 
Computing Drug Order Compliance with Guidelines Using an OWL2 Reasoner and Standard Drug Ressources. Joseph yao Noussa, 
Brigitte Séroussi,jacques Bouaud  MIE2011 conference in Oslo august 2011 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Effet et impact de l’auto complétion sur l’aide et l’optimisation du codage des  diagnostics. Joseph Noussa Yao,didier 
heudes,,Patrice Degoulet(en cours de redaction). 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : OBACH 
Prénom : Dorothée 
Email :  
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : ATIP/AVENIR ;: Modélisation, aide à 
la décision et coût-efficacité en maladies infectieuses 
Directeur de thèse : Yazdan Yazdanpanah 
Co-directeur : Sylvie Deuffic-Burban 
Nom du Tuteur : Denis Mestivier 
Date d’actualisation : 27/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

EFFICACITE ET COUT-EFFICACITE DE DIFFERENTES STRATEGIES DE TRAITEMENT ANTIVIRAL CHEZ LES 

PATIENTS INFECTES PR LE VHC EN EGYPTE : DEFINITION DES MEILLEURS CRITERES DE DEBUT ET DE FIN 
 

FORMATION INITIALE 
Je suis titulaire d’un DEA de Microbiologie-Virologie, option virologie médicale, de l’université Paris 7, obtenu en 
2004, et d’un Master 2 de Santé Publique, option épidémiologie, de l’université Paris XI, obtenu en 2007 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Rappel 
Contexte : L’Égypte est le pays où la prevalence de l’infection par le VHC est la plus grande dans le monde (14,7 %). 
La morbidité et la mortalité dues aux hépatites C chroniques sont un problème majeur de santé publique en Égypte. 
Actuellement en Égypte le traitement recommandé pour les patients infectés par le VHC de génotype 4 est 
l’interféron pégylé associé à de la ribavirine, pendant 48 semaines. Ce traitement est mal toléré, difficile à 
administrer, et coûteux. Dans ce contexte, et parce que les ressources restent limitées et les besoins augmentent 
fortement, il est important d’optimiser la prise en charge des patients infectés par l’hépatite C en Egypte et 
d’identifier les stratégies les plus coût-efficaces: quand commencer le traitement ? quand l’arrêter ? 
Objectif : L’objectif principal de cette recherche est d’estimer le coût-efficacité de différentes stratégies de 
traitement chez des patients infectés par l'hépatite C en Égypte. Il s’agit de déterminer les stratégies les plus 
coût-efficaces d’utilisation de ce traitement : les meilleurs critères d'initiation et d'arrêt. Les objectifs 
intermédiaires sont de modéliser l’histoire naturelle de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) de génotype 4 
en Égypte, d'évaluer l’impact du traitement par interféron pégylé et ribavirine sur l’espérance de vie, d'estimer 
les coûts médicaux directs associés à chaque stade de l’infection et enfin, d'estimer les utilités associées à chaque 
stade. 
Méthodes : L’histoire naturelle du VHC de génotype 4 en Égypte est modélisée à l’aide d’un modèle de Markov dont 
les valeurs des paramètres sont issues de la littérature. L’efficacité du traitement est obtenue à partir des 
études cliniques réalisées en Egypte. Différentes stratégies d’initiation et d’arrêt de traitement seront évaluées 
en termes de coût, d’efficacité, et de coût-efficacité. Les stratégies seront comparées par des ratios coût-
efficacité incrémentaux, exprimés en dollars US par années de vie gagnées. Les coûts et l’efficacité seront 
actualisés avec un taux de 3%. Seuls les coûts médicaux directs seront pris en compte dans l’analyse. Nous 
réaliserons également une analyse de sensibilité pour évaluer l’impact des paramètres introduits dans le modèle et 
celui des hypothèses. 
 
Avancement de la thèse 
Une première étude sur l’impact de différents scénarii de traitement sur la mortalité en Égypte dans les cinq 
prochaines années a été réalisée. Dans cette étude, le modèle suit la trajectoire d’une cohorte de 3 800 000 
adultes égyptiens, infectés par une hépatite C chronique, jusqu’au décès. D’après l’étude ANRS-12184 réalisée en 
Égypte, nous avons considéré que 55 % des patients avait un score F1 de fibrose (score Metavir), 18 % F2, 23 % 
F3 et 4 % F4 au diagnostic. Le modèle a été ajusté aux pourcentages observés de patients traités en Égypte de 
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2008 à 2011. Nous avons projeté le nombre de patients traités et leur espérance de vie après 2012 en considérant 
un taux annuel de traitement équivalent à celui observé en 2011. Dans le scénario de base les patients éligibles au 
traitement avaient un taux d’ALAT élevé et un score ≥ F1, ou un taux d’ALAT normal et un score ≥ F2 
(recommandations nationales égyptiennes) ; les patients ayant une cirrhose décompensée (score F4) n’étaient pas 
traités (régulation du Ministère de la Santé). Cinq scenarii alternatifs ont été comparés au scénario de base : 1) 
une augmentation de 50 % du taux annuel de traitement entre 2011 et 2016 ; 2) un taux de traitement annuel 
constant égal à celui de 2011 mais les patients en F4 sont éligibles au traitement ; 3) le scénario 2 mais les 
patients <F2 ne sont pas éligibles au traitement ; 4) un taux de traitement annuel constant égal à celui de 2011 
mais les patients <F2 ne sont pas éligibles au traitement jusqu’à la disponibilité à partir de 2015 d’un traitement 
plus efficace ; 5) scénario 4 mais les patients F4 sont éligibles au traitement. Différentes analyses de sensibilité 
ont été réalisées sur les données, la structure du modèle, et l’efficacité du traitement. Les analyses ont montré 
qu’augmenter le nombre de patients traités par an dans les 5 prochaines années aurait un impact non négligeable 
sur le nombre total d’années de vie gagnées, et que traiter principalement les patients aux stades tardifs de 
l’infection (F3 et F4) conduirait vers une augmentation plus importante du nombre d’années de vie gagnées. 
 
Perspectives 
La prochaine étape du travail va consister en l’analyse coût-efficacité de différentes stratégies de traitement par 
interféron pégylé et ribavirine pour déterminer la stratégie la plus efficace (à quel stade commencer le 
traitement,  quand le terminer), et la moins coûteuse. Le recueil des données nécessaires est pratiquement 
terminé, le modèle est prêt 
 

CREDITS DOCTORAUX 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
Dorothée Obach, Yazdan Yazdanpanah, Gamal Esmat, Valérie Canva, Sahar Dewedar, Wagida A. Anwar, Wahid Doss, Aya 
Mostafa, Stanislas Pol, Maria Buti, Uwe Siebert, Arnaud Fontanet, Mostafa K. Mohamed, Sylvie Deuffic-Burban. Impact of 
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Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Anthony Cousien, Dorothée Obach, Sylvie Deuffic-Burban, Aya Mostafa, Gamal Esmat, Valérie Canva, Mohamed El-Kassas, 
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estimates on transition probabilities in medical research: the case of the Delphi method applied to progression of HCV-related 
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Mostafa, Stanislas Pol, Maria Buti, Uwe Siebert, Arnaud Fontanet, Mostafa K. Mohamed, Sylvie Deuffic-Burban. Impact of 
different treatment scale-up and eligibility scenarios on HCV mortality in Egypt in the next five years. 
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TITRE DE LA THESE 

MODELES DE TRANSMISSION DE GERMES NOSOCOMIAUX UTILISANT DES DONNEES DE CONTACTS DETAILLEES
 
 

Mots clés 
Épidémiologie, réseaux de contacts, SARM/SASM, infections nosocomiales 
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 
La dissémination des germes nosocomiaux dans les unités de soins demeure à l’origine d’une morbidité accrue pour 
les patients dans les établissements de santé. Ces dernières années, l’utilisation de modèle à des fins de prédiction 
quantitative a été améliorée notamment grâce à l’utilisation de données mesurant les contacts entre individus[1]. 
L’utilisation des nouvelles technologies de la communication permet d’aller encore plus loin dans cette direction, 
avec la mesure de la mobilité par les puces GSM des téléphones, ou de véritables contacts enregistrés par des 
capteurs électroniques portés par les agents[2,3]. 

Cependant ces approches ont jusqu’à présent mesuré les réseaux de contacts en l’absence de toute information 
biologique ; ce qui fait qu’il n’est pas démontré que la connaissance de ces contacts augmente la pertinence des 
modèles mis en place à partir de ces données. 

 

Objectif scientifique 
Déterminer, à partir des données à partir des données recueillies (réseaux de contact, portage, caractéristiques 
 individuelles), les caractéristiques des réseaux de contact qui sont liées à un risque accru d’incidence d’une 
 colonisation 

Développer des méthodes d’estimation de la probabilité de transmission à partir de ces données 

Explorer des modèles de compétition pour l’acquisition d’une colonisation à SARM ou à SASM dans un 
 environnement hospitalier 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Méthodes envisagées 

Le projet MOSAR/iBird (Investigateur principal : D. Guillemot) a permis de réaliser, de manière simultanée, la 
mesure des contacts par proximité entre soignants et patients dans plusieurs unités de soins sur une période de 6 
mois grâce à des puces RFID; et une enquête de portage de staphylocoques chez ces personnes au cours de la 
même période ; et le recueil de certaines caractéristiques individuelles des patients (âge, exposition antibiotique, 
etc...). 

La première étape de l’analyse de ces données vise à étudier les caractéristiques des réseaux de contacts, afin de 
trouver des facteurs de risques pour la colonisation à SASM/SARM. Une méthodologie envisagée est une approche 
cas-témoins pour comparer les caractéristiques des réseaux de patients qui subissent une colonisation vs. patients 
appariés non colonisés. 

La seconde étape sera de mettre en place une méthodologie nouvelle pour l’étude conjointe des réseaux de 
contacts et des données de portage, en utilisant notamment des approches statistiques basées sur le calcul 
intensif (MCMC, ABC, …), à adapter à la quantité importante de données. 

 

Perspectives 
Les retombées attendues sont une meilleure compréhension des déterminants de la transmission des germes 
nosocomiaux, ainsi que la spécification de modèles plus réalistes pour la quantification du risque nosocomial à 
partir de données de contact détaillées. 

La mise en évidence de facteurs de risques pour la colonisation à SARM/SASM en milieu hospitalier peut 
permettre une meilleure compréhension de la dissémination de ces germes, et donc de proposer des stratégies de 
contrôle pour en limiter la propagation. 

Une autre perspective est le développement d’une méthodologie nouvelle pour l’étude conjointe des données de 
portage et des réseaux de contacts, tenant compte de leur granularité et des limitations actuelles de méthodes 
basées sur le calcul intensif, vis-à-vis de la quantité de données à analyser. 

 

Références 
[1]  J. Mossong, N. Hens, M. Jit, P. Beutels, K. Auranen, R. Mikolajczyk, et al., Social Contacts and Mixing Patterns Relevant to 

the Spread of Infectious Diseases, PLoS Med. 5 (2008) e74. 
[2]  C. Cattuto, W. Van den Broeck, A. Barrat, V. Colizza, J.-F. Pinton, A. Vespignani, Dynamics of Person-to-Person Interactions 

from Distributed RFID Sensor Networks, PLoS ONE. 5 (2010) e11596. 
[3]  M. Salathé, M. Kazandjieva, J.W. Lee, P. Levis, M.W. Feldman, J.H. Jones, A High-Resolution Human Contact Network for 

Infectious Disease Transmission, PNAS. 107 (2010) 22020–22025. 
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NOM : PADONOU 
Prénom : Géraud 
Email : geraudpad@yahoo.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 216 
Equipe d’accueil : Equipe Populations : risques et 
interventions 
Directeur de thèse : André Garcia 
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Ancel 
Date d’actualisation : 26/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

FAIBLE POIDS DE NAISSANCE ET RETARD DE CROISSANCE INTRA UTERIN AU SUD BENIN : FACTEURS DE 

RISQUE ET CONSEQUENCES SUR L’EVOLUTION STATURO-PONDERALE DU NOUVEAU-NE ENTRE 0 ET 18 MOIS 

FORMATION INITIALE 
Doctorat d’Etat en médecine 
Maitrise en santé publique 
Master 2 santé publique, spécialité Epidémiologie 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Ce travail de thèse, portant sur le faible poids de naissance défini par l’OMS par un poids inférieur à 2 500 g 
s’appuie sur le suivi d’une cohorte d’enfants au sud Bénin (zone de Tori Bossito), de la naissance à 18 mois de vie.  
 
Mon objectif principal était d’étudier, selon le mécanisme physiopathologique, les facteurs de risque de faible 
poids de naissance et son rôle prédictif sur la morbidité et la croissance des enfants du Sud Bénin.  
Le faible poids de naissance peut être lié à deux mécanismes distincts : un retard de croissance in utero (RCIU) ou 
une prématurité. Il est important de distinguer ces deux mécanismes car les facteurs étiologiques s’y rapportant 
et leurs conséquences à court et moyen termes sont très différents. 
La prématurité a été déterminée par le score de Ballard, calculé à la naissance ; pour identifier les enfants en 
RCIU nous avons utilisé les courbes de référence d’Alexander et de Williams. 
 
Pour bien évaluer l’évolution staturo-pondérale des nouveaux nés, il est capital de déterminer leur état nutritionnel 
et d’en tenir compte dans les analyses. La première partie de mon travail de thèse a donc été consacrée à la 
définition, au calcul et à la construction des variables nutritionnelles. Les informations recueillies au cours du suivi, 
sur l’alimentation des enfants (rappel des 24h) ont été reclassées selon les 7 groupes alimentaires de base définis 
par l’OMS.  Nous avons ensuite pris comme référence, pour classer les apports de chaque enfant, les indicateurs 
nutritionnels validés et reconnus par l’OMS et l’UNICEF sur l’alimentation du nouveau-né et du jeune enfant, 
« core indicators » et « optional indicators ».  
Pour cela nous avons dû travailler distinctement sur les deux périodes, 0 à 6 mois et au-delà de 6 mois. En effet, 
l’OMS recommande l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois, ce qui est rare en Afrique ou les enfants 
reçoivent assez vite des aliments de compléments. Ainsi, de 0 à 6 mois, l’état nutritionnel a été construit selon 3 
modalités : allaitement exclusif, allaitement prédominant (complété par des liquides non nutritifs) et allaitement 
complété par des liquides nutritifs. 
Pour les enfants au-delà de 6 mois, des calculs complexes intermédiaires ont été faits. D’abord déterminer le 
« minimum dietary diversity » et ensuite le « minimum meal frequency ». Ces 2 indicateurs nous ont permis de 
construire la variable IYCF pour «  infant and young child feeding indicator » qui véritablement représente la 
valeur de l’état nutritionnel de l’enfant entre 6 et 18 mois.  
 
L’impact du faible poids de naissance  sur l’évolution staturo-pondérale des enfants sera également étudié en 
fonction de la morbidité palustre observée chez l’enfant. En effet au cours du suivi de l’enfant, tous les accès 
palustres ou accès fébriles sont répertoriés. Plusieurs variables de morbidité palustre ont été construites ou sont 
en cours de construction : 
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 Au moins un accès palustre au cours du suivi, variable dichotomique 
 Présence d’accès palustre en 2 visites mensuelles consécutives, variable dichotomique 
 Nombre d’accès palustre, variable quantitative 
 Délai en jours entre accès palustre et mesure de poids/taille. 

 
Les recherches que je fais au cours de cette thèse sont bien avancées et seront le sujet d’au moins 2 articles 
voire un 3eme. Le 1er article axé sur les facteurs de risque du FPN, de la prématurité et du RCIU a été rédigé et 
est en cours de correction par mes directeurs et co-directeur de thèse. Pour le 2eme article qui porte sur 
l’évolution staturo-pondérale en tenant compte des variables nutritionnelles et des éléments de morbidité, la 
rédaction est en cours, quelques dernières analyses restent à finaliser. La soumission de ces 2 articles est prévue 
pour d’ici le dernier trimestre de l’année. 
 
Cette 2eme année de thèse a été l’occasion d’une 2eme mission de 2 mois sur le terrain au Bénin. Au cours de cette 
mission, j’ai participé activement au suivi des enfants de la cohorte en allant régulièrement sur les différents 
sites, j’ai fais des visites dans les maternités, des visites à domicile. J’ai également supervisé et coordonné la prise 
en charge thérapeutique des enfants de la cohorte qui ont été référés au Centre National Hospitalier et 
Universitaire pour cause d’anémie palustre sévère.  
 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
1er article : faible poids de naissance et mécanismes RCIU/prématurité : facteurs de risque. Rédaction terminée, 
article en cours de correction par directeur et co-directeur de thèse. 
 
2eme article : impact du faible poids de naissance sur l’évolution staturo-pondérale en tenant compte de l’état 
nutritionnel et de la morbidité palustre. Rédaction bien avancée, dernières analyses en cours. 
 
La soumission de ces 2 articles est prévue pour d’ici le dernier trimestre de l’année. 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : PAIREAU 
Prénom : Juliette 
Email : juliette.paireau@gmail.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  Pasteur 
Equipe d’accueil : Unité d’Epidémiologie des Maladies 
Emergentes 
Directeur de thèse : Arnaud Fontanet 
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Boëlle 
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TITRE DE LA THESE 

EPIDEMIOLOGIE SPATIALE DE LA MENINGITE A MENINGOCOQUE AU NIGER – INFLUENCE DES FACTEURS 

CLIMATIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-DEMOGRAPHIQUES SUR LA DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE 

DES EPIDEMIES 

FORMATION INITIALE 

2009 : Mastère Spécialisé de Santé Publique, Ecole Pasteur/CNAM de Santé Publique  
2008 : Ingénieur Chimie ParisTech (ENSCP) et M2 Recherche Chimie pour le Vivant 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Rappel du contexte et des objectifs de la thèse 
 
La méningite à méningocoque représente un lourd fardeau en Afrique sub-saharienne et particulièrement au Niger. Malgré 
l’existence d’un traitement et d’un vaccin efficace, les épidémies saisonnières dues à Neisseria meningitidis prennent parfois une 
ampleur considérable (taux d’attaque jusqu'à 1 %, taux de létalité jusqu’à 20 %). De nombreux facteurs encore mal élucidés 
interviennent dans la survenue de ces épidémies : climat, environnement, démographie, conditions de vie, couverture vaccinale, 
portage asymptomatique… Parmi ceux-ci, les facteurs climatiques tiennent une place importante et en particulier l’exposition aux 
poussières. En effet, les vents d'Harmattan, soufflant pendant la saison dite sèche et froide et transportant des poussières, 
coïncident avec le début des épidémies de méningites. Ces poussières pourraient donc faciliter l’infection par le méningocoque. 
 
L’objectif de la thèse est de contribuer à une meilleure compréhension de la dynamique spatio-temporelle des épidémies de 
méningite à méningocoque au Niger et des facteurs régissant leur émergence et leur diffusion, afin d’améliorer les stratégies de 
prévention et de contrôle. 
 
Avancement de la thèse 
 
La première étape de la thèse est achevée. Les analyses statistiques ont permis de décrire la distribution spatio-temporelle des 
cas à une échelle géographique fine (les aires de santé) et de détecter les agrégats spatiaux et spatio-temporels significatifs. 
Pour cela, des méthodes de statistique spatiale ont été employées, parmi lesquelles le calcul des indices d’autocorrélation 
spatiale (indices de Moran) et l’utilisation de l’algorithme de scan spatial de Kulldorff. 
Un article portant sur les résultats de ces analyses a été publié. 
 
Les deuxième et troisième étapes de la thèse (analyse des facteurs de risque environnementaux et socio-démographiques et 
développement d’un système d’alerte précoce) sont en cours. Plusieurs modèles statistiques sont en développement mais nous 
sommes en attente de certaines données qui doivent encore être recueillies sur le terrain (attendues pour septembre 2012) afin 
de construire un modèle plus complet. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- Formations CCMD du doctorant moniteur = 7 crédits 
- St Malo x2 = 4 crédits 
- Modélisation des Maladies Infectieuses = 3 crédits 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Paireau J, Girond F, Maïnassara HB, Collard J-M, Jusot J-F (2012) Analysing spatio-temporal clustering of meningococcal 
meningitis outbreaks in Niger reveals opportunities for improved disease control. Plos Neglected Tropical Diseases 6(3):e1577. 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
Communication: Spatio-temporal cluster analysis of meningococcal meningitis epidemics in Niger from 2003 to 2009, MAMEMA 
(Multi-disciplinary Approach for Meningitis Epidemiology and Modeling in Africa) workshop, Montpellier, 19-21 April 2011 
 
Poster: Spatio-temporal cluster analysis of meningococcal meningitis epidemics in Niger from 2003 to 2009, 4th International 
MERIT (Meningitis Environmental Risk Information Technologies) Meeting, Addis Ababa, 18-20 November 2010 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Paireau J, Tuan NH, Lefrançois R, Buckwalter MR, Nghia ND, Hien NT, Lortholary O, Poirée S, Manuguerra J-C, Gessain A, 
Albert ML, Brey PT, Nga PT and Fontanet A. Spatio-temporal association of acute encephalitis with litchi cultivation in Bac Giang 
province, Northern Vietnam. Soumis à Emerging Infectious Diseases. 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Post-doc 
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PROMOTION 2012 
 

NOM : PARES 
Prénom : Yves 
Email : yves.pares@gmail.com 
Première inscription : 2012 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 872 
Equipe d’accueil : ingénierie des connaissances en santé 
 
Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent 
 

FORMATION INITIALE 

Je suis issu de l'Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, département Architecture des 
Systèmes d'Information. 
Ce département propose une formation en informatique et traitement de l'information généraliste 
(algorithmie, traitement du signal, mathématiques appliquées, génie logiciel, théorie de l'information, 
programmation Web et distribuée, fouille de données, etc.) ainsi qu'en humanités (langues vivantes, 
conduite de projets, etc.). Ces enseignements fonctionnent beaucoup par projets (6 à 8 projets en un 
an). 
 
 

TITRE DE LA THESE 

 
RAISONNER A PARTIR DE CAS POUR L’ASSISTANCE AU DIAGNOSTIC EN DYSMORPHOLOGIE FACIALE PRENATALE
 

Mots clés 

Raisonnement à partir de cas 
Informatique décisionnelle 
Intelligence artificielle 
Fœtopathologie 
Dysmorphologie 
 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 
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Objectif scientifique 

Le but final est d'obtenir un système qui répondra principalement à deux objectifs : 
- Conserver les 30 ans de connaissances et de cas de fœtopathologie rencontrés par le Dr 

Gonzalez et son équipe, de l'hôpital Armand Trousseau 
- Rapprocher les nouveaux cas de dysmorphologie du fœtus avec les anciens cas semblables, afin 

de retrouver les décisions qui avaient été proposées et prises pour ces anciens cas, guidant 
ainsi les décisions à prendre pour les cas actuels 

 
 
 
 
 
 

Méthodes envisagées 

Il s'agit de répondre à cet objectif d'un point de vue informatique, c'est à dire de construire un 
système automatisé portant sur deux grands axes : la représentation des connaissances et le 
raisonnement. 
Le premier point va consister à trouver une méthode pour représenter de manière efficace et 
exploitable ce qu'est un cas de dysmorphologie faciale du fœtus, ainsi qu'à extraire les informations 
brute issues de la numérisation des dossiers de cas dysmorphologies existants pour les représenter de 
cette manière. 
Le deuxième point va consister à utiliser les connaissances actuelles en raisonnement à partir de cas et 
en fouille de données pour établir une bonne mesure de similarité entre deux cas, afin de retrouver des 
cas pertinents. 
Le tout se fera sous la supervision des fœtopathologues de l'hôpital Trousseau, dont l'expérience sera 
l'élément clef pour valider la pertinence du système 
 
 

Perspectives 
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NOM : PAYEN DE LA GARANDERIE 
Prénom : Thomas 
Email : thomas.payen@upmc.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 7623 
Equipe d’accueil : Méthodess fonctionnelles et 
quantitatives pour l’imagerie ultrasonore 
Directeur de thèse : Lori Bridal 
Nom du Tuteur : Marie-Christine Jaulent 
Date d’actualisation : 09/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

AMELIORATION DE L’EFFICACITE, LA SPECIFICITE ET LE CONTROLE DU CIBLAGE D'AGENTS DE CONTRASTE 

ULTRASONORE POUR L’IMAGERIE ET LA VECTORISATION THERAPEUTIQUE 

FORMATION INITIALE 
Diplômé de l'ESPCI ParisTech 
Mastère spécialisé de Bio-ingénierie de l'ESPCI ParisTech 

AVANCEMENT DE LA THESE 

La première année de thèse s'est déroulée autours de 3 thèmes principaux : une étude de l'aspect traitement du 
signal, une expérience de suivi thérapeutique grâce à l'imagerie ultrasonore ciblée et un travail original sur la mise 
en place d'un nouveau type d'agent aux propriétés spécifiques, les nanoparticules. Cela m'a permis de découvrir 
tous les aspects de l'ultrasonographie, de l'élaboration des agents de contraste à l'analyse informatique des 
signaux. 
L'étude de différentes méthodes de traitement d'image m'a conduit à découvrir un aspect que je ne connaissais 
pas bien de ce domaine. J'ai ainsi pris connaissance du principe de divers processus de post-traitement tel que le 
recalage d'image. 
L'observation d'une expérience de suivi d'un traitement anti-angiogénique d'une tumeur au moyen d'agents de 
contraste ciblés vers des marqueurs de ce phénomène de développement du réseau vasculaire tumoral m'a 
énormément appris sur l'utilisation d'un échographe clinique, sur les différentes étapes permettant la préparation 
d'une telle entreprise et sur les difficultés du terrain. 
Enfin, le troisième point de mon travail tourne autour du développement d'un nouveau type d'agent de contraste 
de plus petite taille, les nanoparticules, qui offrent des possibilités que l'on ne trouvent pas chez des agents de 
plus grosse taille. La caractérisation de leur accumulation in vivo et la mise au point de stratèges pour leur livraison 
sont les objectifs pour la suite.  
 
La deuxième année a été dédiée à la rédaction d’un article sur le traitement d’image et d’une revue sur le suivi 
thérapeutique par ultrasons, à la mise au point d’un système d’injection in vivo et à la caractérisation d’un nouveau 
modèle tumoral. 
La vascularisation de tissus biologiques est une donnée extrêmement intéressante pour suivre notamment 
l’évolution d’une lésion sous traitement thérapeutique. L’ultrasonographie de contraste permet d’avoir accès à un 
certain nombre de paramètres permettant la caractérisation de la microvascularisation tumorale. La quantité de 
bulles entrant dans le plan d’imagerie est relié à la densité vasculaire et les cinétiques de remplissage et 
d’élimination donne de précieuses information sur la géométrie de l’arbre vasculaire (taille des vaisseau, profil du 
réseau…). Les échographes donnent généralement accès à un certain type de fichier appelé DICOM JPEG ayant 
subi une compression. Afin d’obtenir les courbes de quantification, ces données doivent être linéarisées. 
Cependant, les étapes de compression opérées directement par l’échographe sont souvent non-accessibles à 
l’utilisateur et la linéarisation peut ainsi être erronée et conduire à de faux résultats de quantification de 
perfusion. Certaines études recommandent l’utilisation de logiciels spécifiques à certains échographes et 
développés directement par les fabricant d’échographes qui traitent des fichiers appelés DICOM RAW DATA 
ayant subi une linéarisation spécifique. Afin de sortir de ce système de boîtes noires, nous avons établi une 
approche permettant de traiter correctement des données DICOM JPEG. 
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La revue concerne l’ensemble de stratégies basées sur les ultrasons permettant un suivi thérapeutique. L’imagerie 
par ultrasons est reconnue depuis longtemps comme un outils fiable de diagnostic pour un large éventail 
d’applications. L’imagerie conventionnelle, dite B-mode, ainsi que l’imagerie Doppler sont couramment utilisées en 
clinique. De nouvelles technologies sont en cours de développement que ce soit pour améliorer les techniques déjà 
établies ou pour accéder à de nouvelles informations permettant d’affiner les diagnostics comme l’utilisation 
d’agents de contraste. Enfin des techniques émergentes sont également en cours de développement comme 
l’élastographie qui permet de quantifier la rigidité des tissus.  
En vue de futures études de suivi thérapeutique chez le petit animal, un nouveau système d’injection intraveineux a 
été mise au point. Nous sommes passé de l’injection rétro-orbitale à une injection dans la veine caudale et 
l’injection d’agents de contraste est effectué grâce à un pousse-seringue et une seringue Hamilton permettant de 
contrôler précisèment la vitesse et la dose injectée. Ce système nous a permis de réduire significativement la 
variabilité inter-injection ce qui nous permettra de relier les modifications observées lors de suivi thérapeutiques 
aux seuls effets du médicament ou à la progression de la maladie. 
Enfin, un nouveau modèle de tumeur du colon murin a été caractérisé. L’évolution de la vascularisation a été suivie 
au cours du temps par injection d’agents de contraste. La présence de marqueurs spécifique de l’angiogénèse a été 
aussi étudié par histologie et cytométrie en flux. 
 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Enseignements déjà effectués : 
- Formation Expérimentation animale niveau 1 
- Journée PME 
- Formation à la cytométrie en flux 
- Vacation en licence de mécanique 
- Doctoriales 2012 
- Journée de l’entrepreneuriat 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
Poster pour le symposium international IEEE 2011 intitulé  "Choice and normalization of contrast ultrasound 
parameters for detection of anti-angiogenic response" 
Poster pour le symposium international IEEE 2012 intitulé  " Comparison of Echo-Power Estimation Using 
Linearized Video Data and Raw Data for Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound (DCE-US)" 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 

- Revue pour The Journal of Drug Delivery Science and Technology 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 

- Article portant sur le traitement d’image (soumission prochaine) 
- Article sur l’utilisation de nanoparticule in vivo (article à rédiger) 

 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM: PELLEGRIN 
Prénom: Xavier  
Email : pellegrin.xavier@ijm.univ-paris-diderot.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 7592 
Equipe d’accueil : Modelisation en biologie integrative 
 
Directeur de thèse : Khashayar Pakdaman 
Nom du Tuteur : Jean-Daniel Zucker 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

OSCILLATIONS DANS DES MODELES MATHEMATIQUES ISSUS DE LA BIOLOGIE 

FORMATION INITIALE 
M2 Recherche en Mathématiques Appliquées (EDP et Analyse Numérique) à l’ENS Lyon - Université Claude Bernard 
(Lyon 1) 

AVANCEMENT DE LA THESE 
 
 

Fiche non recue le 14 septembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
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Séminaire de Saint Malo 2009  
Séminaire de Saint Malo 2010 
Séminaire de Saint Malo 2011 
Colloque en l’honneur de Daneil Schwartz (2 mars 2010)  (1 ECTS) 
 
Enseignements du CIES de Paris 7 suivis en tant que moniteur :  
    Formation aux premiers secours (2x 2 jours) 
    Formation en anglais : prononciation des voyelles (2 jours) 
    Formation en langue étrangère : japonais (2 jours) 
    Formation sur le système universitaire américain (1 jour) 
    Communication orale, s’exprimer devant un groupe (2 jours) 
    Les métiers d’enseignants-chercheurs (1 jour) 
    Latex pour les scientifiques (2 jours) 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : PERCHOUX 
Prénom : Camille 
Email : camille.perchoux@umontreal.ca 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 707 & CRCHUM (Montréal) 
Equipe d’accueil : Déterminants sociaux de la santé et 
du recours aux soins 
Directeurs de thèse : Basile Chaix & Yan Kestens 
Nom du Tuteur : Alexis Elbaz 
Date d’actualisation : 17/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

PRISE EN COMPTE DES ESPACES D’ACTIVITE RESIDENTIELS ET NON RESIDENTIELS DANS LA COMPREHENSION 

DES EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

FORMATION INITIALE 
Master 2 de « Sciences Géographiques », spécialité Structures et Dynamiques Spatiales à l’Université de Provence 

Aix-Marseille I 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte de recherche 
Ce doctorat est réalisé dans le cadre d’une cotutelle, sous la direction de Basile Chaix, coordinateur du groupe 
RECORD et co-responsable de l’équipe DS3 de l’UMR-S 707 (Institut National de la santé et de la recherche 
Médicale – 
Université Pierre et Maris Curie) et la direction de Yan Kestens au Centre de Recherche du Centre Hospitalier de 
l’Université de Montréal (CRCHUM). 
Description du projet 
Le groupe RECORD étudie les disparités territoriales de santé en Île-de-France en portant un intérêt tout 
particulier à l’influence du paysage urbain et des relations sociales sur les différences de santé entre les quartiers 
favorisés et défavorisés. L’objectif sous-jacent de l’Etude RECORD est de comprendre par quels mécanismes les 
environnements géographiques de vie influent sur les maladies cardiovasculaires. Plus spécifiquement, l’enjeu de 
cette thèse consiste à analyser et raffiner la manière dont le lien entre individu et environnement est pris en 
compte dans les études épidémiologiques. Il est ainsi intéressant de noter qu’en santé publique, tant les études 
écologiques que les études multi-niveaux ont défini l’environnement par la notion de « quartier » et l’ont 
opérationnalisé de manière quasi-systématique par le biais de zonages ou d’unités spatiales fixes et prédéfinies 
telles que des unités administratives ou des zones de recensement. De plus, les zonages pris en compte se 
restreignent communément à l’espace résidentiel et ne considèrent pas l’ensemble des lieux d’influence qu’un 
individu côtoie au cours de ses mobilités quotidiennes. Il est aujourd’hui reconnu que cette définition restrictive 
de l’environnement géographique de vie introduit des biais et des erreurs de mesure des effets du contexte sur la 
santé. Néanmoins à ce jour, seules quelques tentatives isolées ont cherché à pallier à ces limites méthodologiques 
en épidémiologie. 
Objectifs 
Les objectifs de la thèse sont les suivants : 
- définir le cadre théorique pertinent permettant d’intégrer la mobilité et les espaces d’activités des individus 
dans l’analyse des liens entre environnement et santé ; ce cadre théorique s’appuie sur une revue de littérature 
pluridisciplinaire autour du concept d’espace d’activité ; 
- établir à partir d’indicateurs spatiaux (espaces d’activités résidentiels et non-résidentiels) et d’indices de 
mobilité pertinents (fréquence, périodicité) de nouvelles mesures spatiotemporelles d’expositions 
environnementales pour la modélisation des facteurs de risque comportementaux et métaboliques de maladies 
cardiovasculaires ; 
- analyser de manière empirique, sur la base de ces développements, les relations entre environnements 
géographiques de vie, expositions associées et facteurs de risque comportementaux et métaboliques à partir de la 
Cohorte RECORD. 
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Disponibilité des données 
Ce doctorat s’appuie sur les données collectées et en cours de collecte dans le cadre de la Cohorte RECORD. La 
Cohorte RECORD regroupe 7290 individus qui avaient entre 30 et 79 ans en 2007-2008 et qui ont été recrutés 
dans quatre sites, à Paris, Argenteuil, Trappes et Mantes-la Jolie. Ces personnes provenaient de 111 communes et 
10 arrondissements parisiens. La première vague de l’enquête a été réalisée entre 2007 et 2008. Suite à cette 
collecte, les lieux de résidence des individus ont été géo-localisés (cordonnées X,Y) dans un système d’information 
géographique (SIG). La seconde vague d’enquête de l’Etude RECORD a commencé au début de l’année 2011 et 
s’appuie notamment sur une application informatique co-développée par l’Inserm et l’Université de Montréal qui 
permet de documenter les différents lieux d’activités investis par les individus. 
Méthodologie et programme de travail réalisé et en cours 
a) Réflexion théorique sur le lien entre mobilité quotidienne individuelle et expositions aux environnements 
géographiques de vie 
La première étape de ce travail de recherche consiste en une réflexion théorique sur les comportements spatiaux 
des individus et l’impact que ceux-ci peuvent avoir sur l’exposition des individus à différents facteurs 
environnementaux. Ce travail de synthèse a pour but de développer des concepts et méthodologies palliant les 
limites d’analyse de la littérature existante, qui utilise en général des mesures d’exposition basées sur un unique 
point d’ancrage (lieu de résidence) et une délimitation des frontières des zones d’exposition calquée sur des 
découpages administratifs. Ce travail essentiellement théorique et bibliographique vise à faire émerger une 
articulation de concepts appartenant tant à l’épidémiologie et la santé publique qu’à d’autres disciplines connexes 
telles que la géographie des transports, la psychologie environnementale et les sciences sociales afin de théoriser 
l’impact des différents motifs de mobilité sur l’exposition aux facteurs de risque environnementaux. 
b) Analyse du comportement spatial des individus et identification des expositions environnementales dans leurs 
espaces d’activités 
Cette étape de travail consiste dans un premier temps à définir des indicateurs du comportement spatial des 
individus qui s’avère complexe et multidimensionnel. Il s’agira de créer des zonages de leurs espaces d’activités 
sous forme de périmètres délimitant leur mobilité. Ces zonages seront calibrés en fonction de la périodicité des 
déplacements des individus vers leurs différents lieux d’activités. 
Un deuxième travail consistera à examiner si ces espaces d’activités varient en fonction des profils des individus 
(âge, genre, niveau socio-économique…) et de leurs relations à l’espace (interactions avec l’espace et expériences 
vécues). Par ailleurs, la délimitation de zones d’exposition au contexte prenant en compte les environnements 
géographiques résidentiels et non résidentiels nécessitera d’établir différents algorithmes de définition. Ces 
zonages tenant compte des espaces d’activités des individus permettront une identification précise des facteurs 
d’exposition environnementaux impliqués dans l’apparition des facteurs de risque cardiovasculaires. 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Enseignements réalisés à Montréal dans le cadre de la cotutelle : 10 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
[CHAIX B. KESTENS Y. PERCHOUX C. KARUSISI N. MERLO J. LABADI K.] Using an interactive mapping application to assess 

individual mobility patterns and activity place networks in neighborhood and health studies: opportunities and 
challenges for a contextual expology, American Journal of Preventive Medicine. (Sous presse) 

[CHAIX B. KESTENS Y. BEAN K. LEAL C. KARUSISI N. MEGHIREF K. BURBAN J. FON SING M. PERCHOUX C. THOMAS F. 
MERLO J. PANNIER B.] "Cohort Profile: Residential and non-residential environments, individual activity 
spaces and cardiovascular risk factors and diseases—The RECORD Cohort Study” Int. J. Epidemiol. (2011)    

 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
[PERCHOUX C. CHAIX B. CUMMINS S. KESTENS Y.] Conceptualization and measurement of environmental exposure in 

epidemiology: Accounting for activity space related to daily mobility, Health and Place (Under review). 
 
B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Maitre de conférences, enseignant chercheur. 
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NOM : PIBOULEAU 
Prénom : Leslie 
Email : leslie.pibouleau@univ-paris-diderot.fr 
Première inscription : 2008 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S717 
Equipe d’accueil : Département de Biostatistique et 
Informatique Médicale 
Directeur de thèse : Sylvie Chevret 
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Boëlle 
Date d’actualisation : 30/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

MODELISATION NAYESIENNE DE L’EFFICACITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX  

FORMATION INITIALE 
2008 : Master 2 Recherche « Méthodes en évaluation thérapeutique », Université Paris 7 
2007 : Diplôme inter universitaire du CESAM - Statistique Appliquée à la Médecine 
2000 : DESS « Marketing Santé-Société », Université paris 7 
1998 : Diplôme d’ingénieur en Biomatériaux-Biomécanique, Université de Technologie de Compiègne 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Une revue de littérature sur l’utilisation des méthodes statistiques Bayesiennes pour l’évaluation des dispositifs médicaux 
implantables (DMI) a confirmé l’intérêt du projet de recherche: proposer un modèle Bayesien permettant d’intégrer toute 
l’information disponible y compris celle extérieure à l’essai (résultats d’études sur des versions antérieures de DMI, avis 
d’experts). 

Le recensement des différents types de dispositifs médicaux implantables et leurs caractéristiques associées a permis 
d’identifier des applications pour les futurs travaux de recherche. Les stents intracrâniens ont été choisis comme exemple 
d’application pour la thèse parce qu’ils présentent la plupart des caractéristiques impactant l’évaluation des DMI, dont 
notamment l’évolution continue du dispositif par versions successives.  

La première partie de la thèse a concerné la combinaison des données cliniques disponibles sur les différentes versions d’un DMI  
en prenant en compte de façon explicite l’hétérogénéité liée à la version. Un modèle de méta-analyse Bayesienne hiérarchique,  
intégrant la variabilité liée à l’effet version, a été proposé. Les performances de ce modèle par rapport à un modèle à effets 
aléatoires intégrant uniquement la variabilité intra- et inter-études ont été comparées au cours d’une étude de simulation. Ces 
modèles ont ensuite été appliqués à l’exemple d’application choisi. Les résultats ont été présentés au congrès de la Société 
Internationale de Biostatisique (ISCB) en 2011 et au congrès de l’International Society for Bayesian Analysis en 2012. Une 
publication est actuellement en revue à l’International Journal of Technology Assessment in Health Care.  

La deuxième partie de la thèse a porté sur l’intégration de l’avis de l’expert dans le modèle proposé. Une méthode d’elicitation de 
l’avis des experts, c'est-à-dire un méthode permettant la traduction de l’avis des experts cliniciens en termes de distribution de 
probabilités, a été développée et appliquée à notre exemple.. Les objectifs de la 4ème année de thèse ont été remplis, à savoir : 
les propriétés de mesure de cette méthode ont été évaluées et une distribution a priori de l’efficacité du DMI à partir des avis 
individuels des experts a été construite. Ces travaux seront présentés en Août 2012 au congrès de l’ISCB. Une publication est en 
cours de soumission au Journal of Clinical Epidemiology.  

Le dernier objectif est d’intégrer cette distribution dans le modèle de méta-analyse proposé et de comparer les estimations a 
posteriori ainsi obtenues par rapport à l’utilisation de distributions a priori non-informatives 
 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Au total, nombre de crédits accordés : 16  
- Saint Malo : 6  
- Epidémiologie environnementales : 2 
- Bioéthique et philosophie des sciences : 8 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Pibouleau L., Chevret S. Bayesian statistical method was underused despite its advantages in the assessment of implantable 
medical devices. J Clin Epidemiol. 2010, in press 

* Pibouleau L, Boutron I, Reeves BC, Nizard R, Ravaud P. Applicability and generalisability of published results of randomised 
controlled trials and non-randomised studies evaluating four orthopaedic procedures: methodological systematic review. BMJ. 
2009 Nov 17;339:b4538. 

 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
Poster 

Pibouleau L., Chevret S. Development of a tool to elicit experts’ beliefs for medical device evaluation. ISCB 2012, Bergen 

Pibouleau L., Chevret S. Bayesian hierarchical meta-analysis model for medical device evaluation: Application to intracranial 
stents. ISBA 2012, Kyoto 
Pibouleau L., Chevret S. Bayesian hierarchical meta-analysis model for medical device evaluation. ISCB 2011, Ottawa 

 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Pibouleau L., Chevret S. A Bayesian hierarchical meta-analysis model for medical device evaluation. International Journal of 
Technology Assessment in Health Care , Mai 2012 

 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
En cours de soumission: Pibouleau L., Chevret S. Development of an internet-based method to elicit experts’ beliefs for Bayesian 
priors: Application to intracranial stents. J Clin Epidemiol 

En projet de rédaction : une publication sur l’intégration de l’avis des experts comme distribution a priori dans le modèle 
Bayesien de méta-analyse proposé 

 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Actuellement Assistant Hospitalo-Universitaire dans le Service de Biostatistique et d’Information Médicale du Pr Sylvie Chevret 
à l’Hôpital Saint Louis, en congé de mobilité jusqu’au 1er novembre 2013 d’un CDI de chef de projet à la Haute Autorité de Santé 
(Direction de l'Evaluation médicale, économique et de santé publique) 
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NOM : PINO 
Prénom : Cécile 
Email : cecile.pino@gmail.com 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation thérapeutique 
des maladies chroniques 
Directeur de thèse : Philippe Ravaud 
Nom du Tuteur : Thomas Hanslik 
Date d’actualisation : 10/10/2011 

TITRE DE LA THESE 

APPLICABILITE DES INTERVENTIONS EDUCATIVES ET EFFICACITE DES NOUVELLES FORMES D’INTERVENTIONS 

FORMATION INITIALE 
2006 : D.E. Infirmier 
2007 : Licence « Santé, sciences sociales » - Paris XIII 
2008 : Master 1 « Santé Publique -  Epidémiologie » - Paris V 
2009 : Master 2  « Méthodes en Evaluation Thérapeutiques » - Paris VII 

AVANCEMENT DE LA THESE 

La thèse est consacrée à la transposabilité en pratique clinique des interventions éducatives évaluées dans des essais contrôlés 
randomisées et à l’évaluation de l’efficacité de nouvelles formes d’interventions, utilisant des outils informatiques innovants. En 
effet, devant la charge de plus en lourde représentée par les maladies chroniques, l’éducation thérapeutique occupe une place 
grandissante dans la prise en charge des patients. Un nombre croissant d’études cliniques est publié dans ce domaine mais l’étude 
de leur applicabilité en pratique hospitalière est négligée.  
Le premier objectif a été d’évaluer la pertinence pour le patient des critères de jugement utilisés dans les essais randomisés en 
cours portant sur une intervention éducative.. 
Le deuxième objectif a été d’évaluer l’efficacité des interventions utilisant des Assistants Numériques Personnels (PDA) dans la 
prise en charge de patients atteints de maladies chroniques ou présentant des facteurs de risque. 
Le troisième objectif sera d’évaluer dans quelle mesure les interventions éducatives décrites dans les articles publiés sont 
réalisables et peuvent être reproduites en pratique courante.  
 

1. Evaluation de l’applicabilité des études évaluant des interventions éducatives 
Nous nous sommes intéressés aux essais contrôlés randomisés en cours de recrutement, enregistrés dans les 1O registres 
d’essais cliniques accessibles par le portail de l’OMS (International Clinical Trials Registry Platform). 
L’échantillon comprenait 150 études, randomisées à partir des 300 études répondant aux critères d’éligibilité. 
Les résultats ont montré que 60% des critères de jugement principaux utilisés étaient importants pour le patient (ex : 
événements cliniques, statut fonctionnel, douleur, qualité de vie). Par contre, 30% des études n’utilisaient que des critères de 
substitution pour évaluer l’efficacité de l’intervention (ex : tension artérielle, lipidémie, adhérence aux traitements, 
connaissances, satisfaction des patients). Enfin, un tiers des études utilisait au moins un critère de jugement recueilli à plus de 6 
mois du début de l’intervention. 
Ce travail a fait l’objet d’un article accepté pour publication le 16/07/2012 à Plos One. 
 

2. Efficacité des interventions éducatives utilisant des Assistants Numériques Personnels (PDA) 
Le deuxième travail est une revue systématique de la littérature conduite selon les recommandations de la Collaboration 
Cochrane. 
Nous avons recherché de façon exhaustive tous les essais contrôlés randomisés évaluant une intervention éducative utilisant des 
Assistants Numériques Personnels (PDA), dans plusieurs bases de données (MedLine, EMBASE, CINAHL et Cochrane library). 
Sur 1300 articles identifiés, 45 sont pour l’instant inclus dans la revue.  
Le travail de recueil des données est en cours. Nous prévoyons que les résultats seront disponibles fin Aout 2012, et que l’article 
sera soumis pour publication en Septembre 2012 
 

3. Evaluation de la reproductibilité des études des articles publiés rapportant l’efficacité d’interventions 
éducatives 

Le protocole du projet est en cours de rédaction 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

Séminaire Saint-Malo 2011 
Séminaire Saint-Malo 2012 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Pino C, Boutron I, Ravaud P. Outcomes in registered, ongoing randomized controlled trials of patient education. Plos one 
(accepted july,16th 2012) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
Pino C, Boutron I, Ravaud P. Inadequate description of educational interventions in ongoing randomized controlled trials. 
Trials;13(1):63. 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : PONS SALORT 
Prénom : Margarita 
Email : margarita.pons-salort@pasteur.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : Institut Pasteur  
Equipe d’accueil : Unité Pharmaco-Epidemiologie et 
Maladies Infectieuses, INSERM U657  
Directeur de thèse : Didier Guillemot, Véronique Letort 
Nom du Tuteur : Guy Thomas 
Date d’actualisation : 19/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

IMPACT SUR LA SANTE PUBLIQUE DU VACCIN ANTI-HPV 

FORMATION INITIALE 
Master 2 Ingénierie pour la Santé et le Médicament, spécialité Modèles Images et Instruments pour la Médecine et la Biologie.  
Double diplôme : 

- ENSIMAG (informatique et mathématiques appliquées) 
- Llicenciatura de mathématiques (équivalent Bac+5) 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Cette thèse de modélisation s’inscrit dans la théorie “d’épidémiologie des communautés” (Keeling & Rohani, 2008), 
où le cadre traditionnel de modélisation de maladies infectieuses au niveau populationnel, à savoir la circulation 
d’un pathogène dans une population hôte, est étendu de deux manières : 1) plusieurs microorganismes (ou souches) 
cocirculent dans une population hôte, et 2) un microorganisme circule dans plusieurs populations hôtes qui 
interagissent entre elles. Le premier cadre permet d’étudier et de tenir compte des processus tels que l’immunité 
croisée ou les coinfections. Le deuxième permet, par exemple, l’étude de maladies à vecteur ou des zoonoses, où 
plusieurs espèces contribuent à la maintenance d’un pathogène dans un système. La modélisation mathématique est 
utilisée ici dans un but cognitif, pour mieux comprendre des phénomènes de santé liés à des infections endémiques. 
Le thème principal de la thèse est l’étude, au travers de modèles mécanistiques simples, des conséquences 
d’événements pouvant favoriser l’émergence populationnelle de microorganismes circulant dans un système. Trois 
problématiques différentes sont abordées. 
1) Impact du vaccin anti-HPV sur un possible phénomène de remplacement génotypique  
Le cancer du col de l’utérus (CCU), le troisième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde, est une 
conséquence des infections cervicales par certains papillomavirus humains (HPV). Environ 40 génotypes de HPV 
infectent les organes génitaux, parmi lesquels au moins une douzaine sont considérés oncogènes.  
Deux vaccins préventifs ont récemment été mis sur le marché. L’efficacité de ces vaccins approche le 100% quant 
au risque d’infection par les deux types oncogènes HPV16 et HPV18 qui sont responsables de 70% des CCU. Il est 
attendu que la mise en place de programmes de vaccination produise une diminution significative de l’incidence du 
CCU. Mais une question se pose : quel sera l’effet de la vaccination sur les génotypes non-ciblés par le vaccin ?  
Objectif 1. Identifier les conditions du remplacement génotypique. Deux modèles déterministes de type SIS 
décrivant la dynamique de l’infection par HPV dans la population sexuellement active et en prenant en compte des 
interactions potentielles entre les types ciblés et non-ciblés par le vaccin affectant l’acquisition et la clearance 
des infections ont été construits. Ensuite, la composante vaccinale a été ajoutée. L’analyse des simulations nous a 
permis d’identifier les facteurs qui doivent être mesurés pour anticiper l’impact de la vaccination sur le risque de 
remplacement génotypique. 
Objectif 2. Analyser la différence de potentiel oncogène des différents génotypes de HPV agents causals du CCU. 
Une revue systématique de la littérature et une méta-analyse sur données publiées permettant de quantifier le 
potentiel oncogène de chaque génotype de HPV relativement à HPV16 ont été faites. 
Ce travail est terminé. Chacun des deux objectifs fait l’objet d’un manuscrit soumis. 
2) La compréhension de l’augmentation des méningites à pneumocoque dans un contexte de vaccination et de 
diminution de l’usage d’antibiotiques en France 
Afin de lutter contre les infections invasives à S. pneumoniae et leur résistance aux antibiotiques, la France a mis 
en place 2 interventions de santé publique : la campagne pour préserver le bon usage des antibiotiques en 2002 et 
la vaccination anti-pneumococcique à 7 valences (PCV–7) en 2003.  
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Un travail récent a évalué l'incidence des méningites à pneumocoque entre les années 2001 et 2009 à partir de 
données nationales. En 2008-09 l'augmentation globale du nombre des méningites à pneumocoque s'est élevée à 
38%. L'augmentation du nombre de méningites à pneumocoque de sérotype non vaccinal a quantitativement 
dépassée la baisse de celles liées à des sérotypes vaccinaux. L'analyse des méningites selon la sensibilité du 
pneumocoque à la pénicilline a mis en évidence une stabilité des souches de sensibilité diminuée et une 
augmentation des sensibles. 
L'objectif de ce travail est d’expliquer l’augmentation des méningites à pneumocoque. Plusieurs hypothèses vont 
être testées concernant  la compétition, des différences de « fitness » et de pathogénicité entre souches 
sensibles et résistantes. D’un point de vue technique ce travail constitue une extension du modèle développé pour 
HPV. 
Ce travail a débuté début 2012. Plusieurs modèles ont été construits et les analyses sont en cours.  
3) Modélisation de la transmission de Lyssavirus dans des colonies de chauves-souris des Iles Baléares. 
Impact de déséquilibres naturels sur la dynamique épidémique. 
La dynamique de l'infection des Lyssavirus au sein des colonies de chauves-souris demeure encore mal connue, ce 
qui limite l'établissement de mesures de contrôle en rapport avec le risque d’exposition humaine.  
Aux Iles Baléares, différentes espèces de chauves-souris cohabitent dans de nombreuses grottes. Le virus de la 
rage EBLV-1 circule parmi ces populations. Depuis plus de 15 ans, des échantillons biologiques et des données 
écologiques (mouvements saisonniers, etc.) des chauves-souris ont été obtenus par l’équipe de J. Serra-Cobo à 
partir du baguage et du suivi de colonies de chiroptères des îles de Mallorca et Menorca. Les données utilisées 
pour ce projet concernent 4 espèces (Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, et 
Myotis capaccinii) et 3 grottes (Llucmajor, Cova Guitarreta et Inca, Cova Ratapinyades à Mallorca et Ciutadella, 
Cova Murada-Llarga à Menorca).  
L’objectif de ce travail est de décrire la dynamique de transmission d’EBLV-1 entre les populations de chiroptères 
au sein d’une zone géographique. Notre objectif spécifique est l’identification des facteurs responsables de la 
maintenance d’EBLV-1 dans le système étudié, et l’identification de populations pouvant jouer un rôle de réservoir 
et/ou de vecteur. 
Ce travail est déjà très avancé. Il est conduit en collaboration avec le CNR rage et l’équipe de J.Serra-Cobo. Il 
devrait faire l’objet d’un manuscrit soumis d’ici le mois de septembre 2012. Une première approche de titre en est 
le suivant : Modelling EBLV-1 transmission in bat colonies in the Balearic Islands. Pons-Salort M, Jay F, Letort V, 
Serra-Cobo J, Bourhy H, Opatowski L, Guillemot D (en préparation). 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
4 crédits, Journées de l’Ecole (Saint Malo 2009 et Saint Malo 2011) 
7 crédits, Formations CCMD dans le cadre de la mission d’enseignement (monitorat) 
3 crédits, Ecole d’été de Biologie pour Mathématiciens et Informaticiens  (Septembre 2010) 
8h, Séminaire « Maîtriser l’information scientifique » 
8h, A-infoSc1 : Atelier sur les outils spécialisés pour une gestion bibliographique de qualité 
4h, A-infoSc2 : Atelier sur l’évaluation et la valorisation de l’information scientifique 
10h, Cours de Modélisation en épidémiologie (ED 393) 
4h, Colloque en hommage à Daniel Schwartz : "Actualité de la recherche épidémiologique" 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Posters 
- Urgent need for epidemiological cohorts exploring individual HPV coinfections: Model-based evidence.  
Epidemics 3 (Boston, Novembre 2011) 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Pons-Salort M, Letort V, Favre M, Heard I, Dervaux B, Opatowski L, Guillemot D. Exploring individual HPV coinfections is 
essential to predict HPV-vaccination impact on genotype distribution: A model-based approach. Submitted  
- Bernard E, Pons-Salort M, Favre M, Heard I, Guillemot D, Thiébaut ACM. Human papillomavirus oncogenic potential in invasive 
cervical cancer: A meta-analysis of observational studies. Submitted  
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
- Pons-Salort M, Jay F, Letort V, Serra-Cobo J, Bourhy H, Opatowski L, Guillemot D. Modelling EBLV-1 transmission in bat 
colonies in the Balearic Islands. In preparation. Etat d’avancement: rédaction 
 

B - Publications en dehors de la thèse 
- M. Pons-Salort, B. van der Sanden, A. Juhem, A. Popov and A. Stéphanou (2012). A Computational Framework to Assess the 
Efficacy of Cytotoxic Molecules and Vascular Disrupting Agents against Solid Tumours. Mathematical Modelling of Natural 
Phenomena 7(1):49-77.Avancement : Rédaction 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : RAKOTONJANAHARY 
Prénom : Josué 
Email : JoRakotonjanahary@chu-angers.fr 
Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  CIE 5 
Equipe d’accueil : UEC Hôpital Robert Debré 
 
Directeur de thèse : Corinne Alberti 
Nom du Tuteur : France Mentré 
Date d’actualisation : 06/09/2012 

TITRE DE LA THESE 

DEVENIR A LONG TERME D’UNE COHORTE DE MALADES TRAITES DURANT L’ENFANCE PAR CHIMIOTHERAPIE 

PREMIERE POUR UN GLIOME DES VOIES OPTIQUES 

FORMATION INITIALE 
- DEA Systèmes de Soins – Université Paris 7 
- DESS Epidémiologie Appliquée – Université Grenoble 1 
- Formation Professionnelle d'ARC – Clinact Formation, Sèvres 
- Etude de Médecine, Université de Mahajanga, Madagascar 

 

AVANCEMENT DE LA THESE 
Contexte: Les gliomes des voies optiques (GVO) représentent près de 5% des tumeurs cérébrales de l'enfant et 
peuvent  s'associer à une neurofibromatose de type 1. Dans 75 % des cas, le diagnostic est posé avant l'âge de 10 
ans. Il s'agit le plus souvent de tumeur de bas grade dont l'évolution reste imprévisible. L'évolution en terme de 
séquelles peut affecter différentes fonctions (visuelle, auditive, endocriniennes, neurocognitive). Le traitement 
optimal des GVO reste cependant controversé. Pour différer, voire éviter la radiothérapie, un protocole de 
chimiothérapie a été mis en place de 1990 à 2004 (protocole BB-SFOP). Il n'existe à ce jour que peu de travaux 
portant sur le devenir à long terme de ces enfants. 
 
Objectifs:  - Etudier le devenir à long terme et les séquelles d'une chimiothérapie de première intention chez les 
enfants de moins de 18 ans au diagnostic, porteurs d'un GVO: Evaluation des différents handicaps neuro-sensoriels 
et de l'insertion socio-professionnelle; Etude de l'histoire naturelle de la maladie et de la réponse aux 
traitements. 

- Etudier les problèmes méthodologiques liés aux études de survie dans les études observationnelles en 
cancérologie, en particulier les problèmes liés aux Reporting des "survival endpoints", des "follow-up et des 
censures" ainsi que la question de la censure informative, en prenant comme exemple la cancérologie pédiatrique. 
 
Etat d'avancement: Le projet a été soumis à l'appel à projets de la Fondation Pfizer en automne 2011 pour une 
demande de complément de financement et a été retenu. Grâce à ce financement (débloqué début 2012), la 
reconvocation des patients de la région Ouest de la France en vue d'une évaluation a été effectuée. La 
reconvocation des patients de la région parisienne se fera à la rentrée 2012 (correspond à plus d'un tiers de la 
cohorte). La fin de la collecte de données concernant l'historique des patients est prévue pour Octobre 2012. 
A titre de rappel, dans le cadre de la thèse, un travail d'écriture  de l'étude sous forme de projets et de 
protocole, puis des soumissions  aux différents appels à projets (PHRC et autres) pour une recherche de 
financement ont été également effectués, ainsi que la soumission de l'étude aux autorités compétentes (CPP, 
Afssaps), puis l'élaboration des différents documents de l'étude (crf, consentements,…). 
 
Concernant l'aspect méthodologique lié aux études de survie dans les études observationnelles, une revue de la 
littérature sur le reporting des études de survie en oncologie pédiatrique et chez les adultes a été effectuée.  
Cette revue de la littérature consiste à décrire le reporting des analyses de survie dans les études
observationnelles en cancérologie, à décrire  les données rapportées concernant "la définition de la survie", le 
reporting des "survival  endpoints", le reporting des "follow-up et des censures", "l’estimation de la survie" et "la 
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méthodologie" utilisée pour l'analyse de survie.  Une proposition de recommandations sera par la suite effectuée. 
La sélection des articles, la lecture et la collecte de données sont faits en binôme. La soumission est prévue avant 
la fin de l'année 2012 (cf. production scientifique durant la thèse). 
 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- Regression Analysis (Pr S. Lemeshow, EHESP) – 3 crédits  
- Interactions entre Mathématiques et Industrie Pharmaceutique (ENSAI, GDR Stat & Santé) – 1 crédit  
- Actualité de la Recherche Epidémiologique (colloque D. Schwartz) – 1 crédit  
- Méthodologie des Essais Cliniques (Institut Pasteur – Muriel Vray/ Arnaud Fontanet) –  3 crédits  
- Epidémiologie Nutritionnelle (ED 420) – 1 crédit  
- Intelligence économique &  stratégique (Ecole Doctorale de l'Ecole des Mines – PariTech) – 1 crédits  
-  Séminaire St Malo 2010: -  2 crédits 
- Séminaire St Malo 2011: -  2 crédits 
- La causalité en sciences humaines et sociales: expliquer, modéliser, mesurer (Ined, SFdS) – 1 crédit 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
Poster – St Malo 2011: 
Children treated for optic pathway glioma with first line chemotherapy (BB-SFOP): long term evaluation of handicap, late 
effects and societal integration. 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Survival Endpoints in Observational Studies Related to Pediatric Cancers. 
Finalisation de la rédaction envisagée pour Oct 2012 
Date de soumission envisagée: Nov 2012. 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Evaluation of Health Related Quality of Life in Children with Immune Thrombocytopenia (en cours de redaction) 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : RIVIERE 
Prénom : Marie-Karelle 
Email : marie-karelle.riviere@univ-paris-diderot.fr 
Première inscription : 2011/2012 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : INSERM 
Equipe d’accueil : U717, Hôpital Saint-Louis      et    
IRIS (Institut de Recherche International SERVIER) 
Directeur de thèse : Sarah ZOHAR 
Nom du Tuteur : Basile CHAIX 
Date d’actualisation : 05/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

ESSAIS DE PHASE I DE RECHERCHE DE DOSE DANS DE CADRE DE COMBINAISONS DE MOLECULES 

FORMATION INITIALE 
- ENSAI (École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information), diplôme d’ingénieur en 

statistiques, filière Bio-statistique, Rennes (35).  
- Université de Rennes 1, Master 2 «Statistique, Econométrie», Spécialité «Traitement des données, prévisions 

et modélisation», parcours Recherche, Mention Bien, Rennes (35). 
- Classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée Louis-le-Grand, filière MPSI puis MP (Mathématiques 

Physique), option informatique, Paris (75). 
- Baccalauréat Scientifique avec mention Très Bien, spécialité mathématiques et mention anglais européen. Lycée 

Jan Lavezzari, Berck-sur-Mer (62). 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte et stage : 
Le stage de fin d’études portait sur l’évaluation de la performance des nouveaux designs de phase I  dans le cadre 
de combinaisons de molécules en oncologie. Six différents designs développés ces dernières années ont été 
retenus. Après une étude approfondie de la théorie de ces designs, un large plan de simulations a permis de 
comparer leurs caractéristiques opérationnelles. Il en ressort que les méthodes basées sur un modèle sont plus 
performantes que les méthodes algorithmiques, mais que parmi celles-ci aucune ne se détache des autres en terme 
de sélection correcte de la MTD. Ce travail a débouché sur la rédaction d’un article qui est en cours de soumission 
en vue d’une publication. Néanmoins, ces premiers designs se limitent exclusivement à la combinaison d’agents 
cytotoxiques. C’est dans ce cadre-là que le projet de thèse CIFRE a émergé afin de développer des méthodes 
innovantes permettant d’optimiser la recherche de dose lorsque nous ne sommes pas forcément en présence 
d’agents cytotoxiques (anticorps monoclonaux, thérapies ciblées…). 
 
Projets en cours : 
Dans le prolongement du travail effectué lors du stage, les premières semaines de la thèse ont porté sur la mise 
en place d’un design avec sélection de modèle selon plusieurs critères. Les premiers résultats de ce travail n’ont 
pas apporté de résultats sensiblement très différents que les méthodes prises individuellement lors du stage. Il 
s’avère de plus que d’autres chercheurs ont travaillé sur ce thème. 
En parallèle de ce travail, un projet d’utilisation d’un modèle logistique, toujours pour la combinaison de deux 
agents cytotoxiques, a vu le jour. Les premiers résultats montrent que ce modèle donnerait de meilleurs résultats. 
Cette piste nécessite d’être plus approfondie et pourra faire l’objet d’une publication. 
Enfin, une collaboration avec Le Docteur Ying Yuan, chercheur au MD Anderson, reconnu dans le domaine de la 
recherche de dose en oncologie, a vu le jour. L’idée est de développer une méthode de recherche de dose lorsque 
l’on combine deux types d’agents différents (en terme de mode d’action, de relation entre dose et incidence des 
toxicités…) : par exemple un agent cytotoxique et une molécule ciblée. Récemment, différentes thérapies ciblées 
comme les anticorps monoclonaux sont apparues comme une solution alternative aux agents cytotoxiques. Ce type 
de molécules interfère avec le développement des cellules cancéreuses pouvant parfois être plus efficaces que les 
traitements actuels et moins toxiques pour les cellules normales. Cependant les couts de production de ce type de 
molécule peuvent très important limitant ainsi les possibilités dans le design des études. Le mode d’action de ces 

 
 



 295

agents est différent de celui des cytotoxiques, ainsi les hypothèses utilisées par le passé ne sont plus valides, et 
ces designs ne sont donc pas adaptés pour ce type de combinaison. Le but de ce projet est de mettre en place un 
design de phase I/II permettant de combiner ces deux types d’agents en prenant en compte les caractéristiques 
de chacun.  
Grâce à plusieurs sources de financement (Université/Laboratoire/Servier), un déplacement de trois semaines à 
Houston au sein du MD Anderson a pu être organisé pour travailler directement avec le Docteur Ying Yuan. Ce 
séjour a permis notamment de faciliter notre communication, nous permettant ainsi d’avancer significativement sur 
ce projet. Ainsi, bien que le projet soit toujours en cours, le développement du design a considérablement été 
amélioré, et un draft d’article a été rédigé dans le but d’aboutir prochainement à une publication.  
 
Objectifs : 
Après ce bilan sur les premiers mois de thèse, voici les objectifs pour les 6 prochains mois : 

‐ Approfondir le modèle logistique permettant la combinaison de deux agents cytotoxiques, puis publier 
notre travail. 

‐ Finaliser le premier projet avec le professeur Ying Yuan (simulations, rédaction d’une publication) 
‐ Mise en place d’un nouveau travail de recherche en collaboration avec le professeur Ying Yuan dans le 

but d’inclure la notion de biomarqueurs dès la phase de recherche de dose. 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

3 crédits : Cours de Survie de M2, du 28/11/2011 au 02/12/2011, proposé par S. Chevret 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
« Competing designs for drug combination in phase I dose-finding clinical trials », M-K. Riviere, F. Dubois and S. 
Zohar. Soumis le 14/05/2012 à Statistics in medicine. 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
« A Bayesian Dose-nding Design for Clinical Trials Combining a Cytotoxic Agent with a Biological Agent », M-K. Riviere, Y. Yuan 
and S. Zohar. (En cours de redaction, résultats en cours d’avancement, prevision de soumission entre la fin de l’été 
et de l’année 2012). 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : ROSSIGNOL 
Prénom : Louise 
Email : rossignol@u707.jussieu.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation 
Directeur de thèse : Thomas Hanslik 
Nom du Tuteur : Marie-Christine Jaulent 
Date d’actualisation : 10/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

INFECTIONS URINAIRES A BACTERIES RESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES DIAGNOSTIQUEES EN MEDECINE 

GENERALE : INCIDENCE ET  FACTEURS DE RISQUES 

FORMATION INITIALE 
Master de Santé Publique et Sciences Sociales, spécialité Epidémiologie, 2009/2010, UPMC 
Doctorat de médecine, 2010, Université Paris Diderot 
DES de médecine générale, 2010, Université Paris Diderot 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Les infections urinaires (IU) communautaires sont un motif très fréquent de consultation et de prescription 
d’antibiotique en médecine générale. Escherichia Coli est l’espèce responsable de 70-95% des cystites aiguës 
simples [1-3]. Le choix de l’antibiotique repose sur les caractéristiques du patient (par exemple grossesse, facteur 
de risque d’infections urinaires compliquées), sur la susceptibilité des germes aux antibiotiques et sur des analyses 
de coût [1-3]. Cette démarche thérapeutique est devenue de plus en plus complexe en raison de l’augmentation de 
l’incidence des infections causées par des souches résistantes aux antibiotiques usuels [4-13]. 
Dans ce contexte, mon travail de thèse repose sur deux principales études : 

• En partenariat avec l’InVS, une étude a été mise en place, visant 1°) à estimer l’incidence des infections 
urinaires à germes résistants et 2°) à déterminer les facteurs de risque d’acquisition de ces germes. 
L’étude d’incidence se fera par échantillonnage à deux degrés en France métropolitaine auprès de la 
patientèle des médecins généralistes du réseau Sentinelles de l’Inserm. Une analyse cas/témoins portant 
sur les facteurs de risque des IU à bactéries résistantes aux antibiotiques sera menée. 

o Le volet Incidence de cette étude bénéficie du soutien financier et institutionnel de l’InVS. Ce 
soutien limité ne permettant pas de financer l’ensemble des objectifs de cette étude, une 
demande de PHRC a été faite en janvier 2012. 

o Les inclusions de patientes ont débuté en janvier 2012. Après 5 mois, 238 patientes ont été 
incluses par 59 médecins généralistes du réseau Sentinelles.  

• Une variation saisonnière des septicémies à Escherichia coli a récemment été montrée aux USA [14]. Or 
les infections urinaires sont la principale porte d'entrée de ces septicémies et l’hypothèse d’une 
saisonnalité des infections urinaires a déjà été avancée. A partir des données d’IMS-health France sur les 
ventes en officine de ville, il a été effectué une analyse spectrale des ventes d’antibiotiques urinaires. En 
se basant sur les séries temporelles de ventes de fosfomycine et sulfamethoxazole, il a été possible de 
montrer l’existence d’une saisonnalité annuelle entre 2001 et 2011 avec des pics durant les mois d’été. 
Fort de ce premier constat, la même étude a été effectuée à partir des données de recherche de Google. 
Le même phénomène a été observé. Ceci représente un argument en faveur d’une saisonnalité des cystites 
aigues simples.  

Bibliographie : 
[1]. Afssaps. Recommandations de bonne pratique:diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes 
communautaires chez l'adulte. 2008. 
[2]. Fihn SD. Clinical practice. Acute uncomplicated urinary tract infection in women. N Engl J Med. 2003 Jul 17;349(3):259-66. 
[3]. Nicolle LE. Empirical treatment of acute cystitis in women. Int J Antimicrob Agents. 2003 Jul;22(1):1-6. 
[4]. Arya SC, Agarwal N. Nitrofurantoin: the return of an old friend in the wake of growing resistance. BJU Int. 2009 
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Apr;103(7):994-5. 
[5]. Brown PD. Antibiotic Selection for Urinary Tract Infection: New Microbiologic Considerations. Curr Infect Dis Rep. 1999 
Oct;1(4):384-8. 
[6]. Gupta K, Scholes D, Stamm WE. Increasing prevalence of antimicrobial resistance among uropathogens causing acute 
uncomplicated cystitis in women. JAMA. 1999 Feb 24;281(8):736-8. 
[7]. Hooton TM, Besser R, Foxman B, Fritsche TR, Nicolle LE. Acute uncomplicated cystitis in an era of increasing antibiotic 
resistance: a proposed approach to empirical therapy. Clin Infect Dis. 2004 Jul 1;39(1):75-80. 
[8]. Karlowsky JA, Thornsberry C, Jones ME, Sahm DF. Susceptibility of antimicrobial-resistant urinary Escherichia coli isolates 
to fluoroquinolones and nitrofurantoin. Clin Infect Dis. 2003 Jan 15;36(2):183-7. 
[9]. Katsarolis I, Poulakou G, Athanasia S, Kourea-Kremastinou J, Lambri N, Karaiskos E, et al. Acute uncomplicated cystitis: 
from surveillance data to a rationale for empirical treatment. Int J Antimicrob Agents. 2010 Jan;35(1):62-7. 
[10]. Manges AR, Johnson JR, Foxman B, O'Bryan TT, Fullerton KE, Riley LW. Widespread distribution of urinary tract 
infections caused by a multidrug-resistant Escherichia coli clonal group. N Engl J Med. 2001 Oct 4;345(14):1007-13. 
[11]. Sandegren L, Lindqvist A, Kahlmeter G, Andersson DI. Nitrofurantoin resistance mechanism and fitness cost in 
Escherichia coli. J Antimicrob Chemother. 2008 Sep;62(3):495-503. 
[12]. Stamm WE. An epidemic of urinary tract infections? N Engl J Med. 2001 Oct 4;345(14):1055-7. 
[13]. Kahlmeter G. An international survey of the antimicrobial susceptibility of pathogens from uncomplicated urinary tract 
infections: the ECO.SENS Project. J Antimicrob Chemother. 2003 Jan;51(1):69-76. 
[14]. Al-Hasan MN, Lahr BD, Eckel-Passow JE, Baddour LM. Seasonal variation in Escherichia coli bloodstream infection: a 
population-based study. Clin Microbiol Infect. 2009 Oct;15(10):947-50. 
 

 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Journées de l’école doctorale 19 et 20 octobre 2011 
Réunions scientifiques Centre Cochrane Français, la transparence de la recherche thérapeutique et l’amélioration des pratiques 
professionnelles, 19 avril 2012, 7 heures 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Rossignol L, Pelat C, Lambert B, Chartier-Kastler E, Hanslik T. Seasonality of urinary tract infections in women.  
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
*Barriers to implementation of the new targeted BCG vaccination in France: a cross sectional study, Rossignol L, Guthmann JP, 
Kernéis S, Aubin-Auger I, Lasserre A, Chauvin P, Pelat C, Hanslik T, Lévy-Bruhl D, Blanchon T., 2011 Jul Vaccine 
* Vaccivar: Évaluation des pratiques des médecins généralistes concernant la vaccination contre la varicelle chez les adolescents 
de 12 à 18 ans. Blaizeau F, Lasserre A, Rossignol L, Blanchon T, Kernéis S , Hanslik T, Levy-Bruhl D. , 2012 Médecine et maladies 
infectieuses 
 
Communications, Posters 
*Factors influencing BCG immunization since the end of compulsory vaccination In France, Rossignol L, Guthmann JP, Kernies S, 
Aubin-Auger I, Lasserre A, Chauvin P, Pelat C, Hanslik T, Lévy-Bruhl D, Blanchon T. 4th Vaccine and ISV annual global congress, 
Vienna, 3-5 October 2010 
*Affiches d'information-patients réalisées par les externes en stage ambulatoire : un pas vers la mutualisation des 
enseignements. A partir d'une expérience en Ile-de-France, Gelly J, Rossignol L, Némorin M, Baruch D, Zerr P, Grunberg P, 
Cornet P, Nougairède M. 11ème Congrès du CNGE, Bordeaux, 24-25 novembre 2011 
*Perceptions des médecins généralistes et des pédiatres sur une simplification du calendrier vaccinal, Blaizeau F, Lungarde K, 
Aubin-Auger I, Floret D, Gilberg S, Jestin C, Hanslik T, Le Goaster C, Lévy-Bruhl D, Rossignol L, Blanchon T. 6ème Congrès de la 
Médecine Générale, Nice, 21-23 juin 2012 
*Vaccivar: Évaluation des pratiques des médecins généralistes concernant la vaccination contre la varicelle chez les adolescents 
de 12 à 18 ans, Blaizeau F, Lasserre A,  Rossignol L, Blanchon T, Kernéis S, Hanslik T,  Lévy-Bruhl D. 6ème Congrès de la Médecine 
Générale, Nice, 21-23 juin 2012 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
*Blaizeau F, Lasserre A, Rossignol L, Blanchon T, Kernéis S , Hanslik T, Levy-Bruhl D. Vaccivar: Évaluation des pratiques des 
médecins généralistes concernant la vaccination contre la varicelle chez les adolescents de 12 à 18 ans. En cours de soumission. 
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TITRE DE LA THESE 

LES CRITERES RAPPORTES PAR LE PATIENT OU « PATIENT REPORTED OUTCOMES » DANS LA POLYARTHRITE 

RHUMATOÏDE 
 

FORMATION INITIALE 
2000 : DIU d’épidémiologie, CESAM 
1999 : DESS de Mathématiques Appliquées (statistiques, probabilités, analyse numérique), Université Pierre et 
Marie Curie – PARIS VI 

 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie auto-immune. La PR altère la qualité de vie. En France, la Haute 
Autorité de Santé (HAS) souligne les répercussions fonctionnelles, psychologiques, sociales et professionnelles de 
cette maladie qui constitue le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, aux conséquences médico-économiques 
majeures. La PR étant une maladie chronique, il est important d’intégrer le plus possible le patient à sa propre 
prise en charge. 
 
Les Patient Reported Outcomes (PROs) sont aujourd’hui de plus en plus utilisés dans les maladies chroniques : 

• Ils permettent d’appréhender la maladie du point de vue du patient 
• Ils sont un moyen de récupérer des données utilisées pour mesurer le bénéfice ou le risque du traitement 
• Ils permettent d’obtenir des informations optimales sur la perspective du patient dans l’utilisation du 

médicament 
 
On sait aujourd’hui que les PROs sont importants pour les patients et on commence à savoir lesquels ont le plus 
d’importance (douleur, fonction, fatigue mais aussi sommeil, dépression) cependant des questions persistent. On se 
propose d’étudier les différentes questions suivantes au travers de la capacité fonctionnelle et de la fatigue. 

• METHODOLOGIE DES PROs 
o Comment évaluer un domaine de santé PRO (comment développer et valider un PRO – Aspect 

méthodologique avec un intérêt particulier pour la capacité fonctionnelle) ? 
o Comment interpréter les résultats des PROs en particulier à l’échelle du patient : peut-on utiliser 

(et si oui comment) des valeurs-seuils individuelles de PROs comme par exemple le PASS (Patient 
Acceptable Symptom State) ? 

• UTILITE ET IMPLICATIONS PRATIQUES des PROs 
o Est-il nécessaire d’évaluer plusieurs PROs ? En d’autres termes même si les PROs sont importants 

pour les patients, les corrélations des PROs entre eux peuvent-elles mener à redondance. 
o Les PROs sont-ils pronostiques de l’évolution de la maladie à long terme ? 
o Position des PROs pour les scientifiques : les scientifiques veulent des critères objectifs. 

Position des PROs pour la société : les PROs ont un retentissement sur la qualité de vie des patients  impact 
sociétal 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
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Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
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TITRE DE LA THESE 

L’HEMORRAGIE DU POST-PARTUM SEVERE.  
ANALYSE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET ORGANISATIONNELS 

 

FORMATION INITIALE 
- Master 2 Recherche : Santé Publique et Management de la Santé spécialité Epidémiologie (2008 – UPMC Paris 6) 
- Master 1 : Santé Publique (2006 – Paris 11) 
- Sage-femme (Diplôme d’Etat 2001 – Ecole de sages-femmes de Poissy 78) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : L’Hémorragie du Post-Partum Immédiat (HPPI) concerne environ 5% des accouchements. Une HPPI sur 
1000 nécessite une prise en charge chirurgicale ou radio-interventionnelle.  
L’HPPI reste la première cause de mortalité maternelle en France : 22% des décès sont liés à une hémorragie dont 
50% ont été jugés évitables entre 1996 et 2006. On  retrouve 13.4% de décès liés à l’HPPI dans les pays 
industrialisés.  
Malgré des Recommandations pour la Pratique Clinique émises en 2004, la morbi-mortalité liée à l’HPPI ne régresse 
pas, et il existe une variabilité des pratiques professionnelles. 
 
 
Objectif : étudier la variabilité des pratiques dans la prise en charge de l’HPPI sévère. 
Outil méthodologique : la vignette clinique. 
 
 
1ère étape : comparer la prise en charge évaluée à partir d’une vignette clinique versus la prise en charge réelle 
d’une HPPI sévère. Vérifier que la vignette clinique est un bon outil méthodologique dans le contexte de la prise en 
charge de l’HPPI sévère. 
Etude transversale multicentrique basée sur l’utilisation de vignettes cliniques auprès de 30 obstétriciens d’Ile de 
France. 
Etude en cours de finalisation. 
 
2ème étape : étudier les déterminants organisationnels et environnementaux de la variabilité des pratiques dans la 
prise en charge de l’HPPI sévère. 
Etude non interventionnelles, transversale, multicentrique, nationale basée sur l’utilisation de vignettes cliniques. 
Protocole finalisé. 
 
3ème étape : définir des critères de sévérité pragmatiques de l’HPPI. 
Etude ancillaire. 
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CREDITS DOCTORAUX 
Réunions scientifiques de la Collaboration Cochrane: Transparency of Therapeutic Research / How to improve 
professional practice and the delivery of effective health services? (19/04/12) : 1crédit 
Module “méta-analyses” du Master2 “méthodes de l’évaluation thérapeutique : biostatistiques, épidémiologie 
clinique » (30h / dec 2011) : 3ects 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
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Directeur de thèse : Christophe  
Nom du Tuteur : Thomas Hanslik  
Date d’actualisation : 19/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

L’IMPACT DE L’INFLAMMATION SUR LE VIEILLISSEMENT  CEREBRAL CLINIQUE ET ANATOMIQUE ET LE RISQUE 

DE DEMENCE 

FORMATION INITIALE 
2005: MICROBIOLOGIE, BSC. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 
2007–2009: EPIDÉMIOLOGIE, MSC. UTRECHT UNIVERSITY 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Le processus inflammatoire est reconnu de plus en plus comme un marqueur de risque de lésions cérébrovasculaires 
et neurodégénératives. Cependant, le lien entre l’inflammation et les atteintes cérébrales demeure peu connu. 
L’objectif principal de la thèse est d’étudier l’impact de l’inflammation sur le vieillissement cérébral clinique et 
anatomique et le risque de démence. Pour ce projet de thèse, je dispose de données qui émanent de la cohorte 3C-
Dijon constituée de 1924 participants âgés de 65 à 80 ans.  
 
Dans une première étape de la thèse nous avons étudié le taux sanguin de deux protéines de l’inflammation, 
l’interleukine-6 (IL-6) et la CRP, en relation avec des marqueurs de vieillissement cérébral visibles à l’IRM, tels que 
les hypersignaux de la substance blanche (HSB), les infarctus silencieux et les volumes cérébraux. Les résultats 
ont montré que les individus avec un taux d’IL-6 plus élevé ont à la fois un volume plus large d’HSB et un volume 
réduit de la substance grise ainsi que de l’hippocampe. Les associations concernant le CRP présentent des résultats 
comparables, bien que sensiblement plus faibles et restreints aux taux les plus élevés. Cette première étude 
montre donc qu’un processus inflammatoire peut être impliqué dans les altérations cérébrales vasculaires et 
dégénératives. Les résultats de cette étude ont été publiés dans le journal Neurology. 
 
Ensuite, nous avons exploré l’association entre l’IL-6 et la CRP et la dilatation des espaces périvasculaires ou 
espaces de Virchow-Robin (EVR) visibles à l’IRM. Cette altération, négligée par le passé, a été associée récemment 
à la maladie des petites artères cérébrales, au déclin cognitif et à la maladie d’Alzheimer. Les résultats de cette 
étude montrent que les participants avec un taux d’IL-6 plus élevé ont aussi des EVR plus sévères dans les 
ganglions de la base, comparés aux participants avec un taux plus bas d’IL-6. Les résultats ont été négatifs pour 
les EVR situés dans la substance blanche, ce qui pourrait montrer une pathophysiologie différente à l’origine des 
EVR dans ces deux régions du cerveau. Nous avons préparé un article qui est actuellement en cours de révision. 
 
Nous avons également réalisé une étude génétique qui avait pour objectif d’évaluer l’association entre trois 
polymorphismes de l’IL-6 et des marqueurs de vieillissement cérébral visibles à l’IRM. Cependant cette étude n’a 
pas révélée d’association entre ces polymorphismes et les taux sanguins d’IL-6 ou les marqueurs à l’IRM. 
 
Enfin, la dernière étude portera sur l’évolution des protéines de l’inflammation dans le temps et son association 
avec d’une part la détérioration cognitive et d’autre part le diagnostic de démence après dix années de suivi. Le 
but de cette analyse est de confirmer avec des données longitudinales les travaux précédents en étudiant la 
manifestation des symptômes qui surviennent à plus long terme. 
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CREDITS DOCTORAUX 
 

- Séminaire de l'ED 393 à Saint Malo 2009. 21 – 23 Octobre 2009 (2 crédits) 
- Modèles non linéaires à effets mixtes pour l’analyse de données longitudinales. 11 – 15 Janvier 2010 (2.5 crédits) 
- Colloque en hommage à Daniel Schwartz. 2 Mars 2010  
- Regression Analysis. 6 – 10 Avril 2010 (3 crédits) 
- Socioeconomic Disparities in Health Behaviour: Comparative Approaches. 27 Mai 2010 - 10 Juin 2010 (1 crédit) 
- Mission valorisation de la recherche (7 crédits) 
- Séminaire Propriété intellectuelle et valorisation de la recherche. 23 novembre 2010  
- Séminaire Pratiques Managériales - Principes généraux. 28 Janvier 2011 
- Séminaire Communication écrite et orale. 2 Février 2011 
- Séminaire de l'ED 393 à Saint Malo 2011. 19 – 21 Octobre 2009 (2 crédits) 
- European comparisons on inequalities in child mental health, risk factors, familial and social environment and health 

utilization, 8 Décembre 2011 (1 crédit) 
- DU Valorisation de la Recherche et de l'Innovation Biomédicale, 11-13 et 25-27 Janvier, 13-17 Mars 2012 (3 crédits) 
- Workshop Mathematical Modeling of Antibiotic Resistance – WARM, 24-25 Mai 2012 (1 crédit) 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 

- Satizábal CL, Zhu YC, Mazoyer B, Dufouil C, Tzourio C. Circulating IL-6 and CRP are associated with MRI-findings in the 
elderly, The 3C-Dijon Study. Neurology 2012; 78(10):720–727. 

 
 
Communications, Posters 
 

- 6th International Conference for Biochemical Markers of Brain Damage ; 9 – 11 Mai 2011. Communication orale. 
- 5th Congress of International Society for Vascular Behavioral and Cognitive Disorders (VAS-COG) ; 11 – 14 Septembre 

2011. Poster. 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 

- Satizábal CL, Zhu YC, Dufouil C, Tzourio C. Interleukin-6 and the severity of dilated Virchow-Robin spaces in the elderly. 
En révision, 5 Juin 2012, Journal of Alzheimer's Disease. 
 

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

- Association between the evolution of inflammatory biomarkers with cognitive decline and the risk of dementia. En 
préparation, soumission prévue à la fin de l’année dans le journal Archives of Neurology. 
 

 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

- Peñaranda A, Aristizabal G, Garcia E, Vasquez C, Rodríguez-Martínez CE, and Satizábal CL. Allergic rhinitis and 
associated factors in school children from Bogotá, Colombia. Rhinology 2012; 50(2):122-128. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
 
Nous avons établi contact avec trois équipes de recherche afin de poursuivre un post-doctorat aux Etats-Unis et 
sommes en attente des réponses pour avoir un financement.  
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Laboratoire : UMRS 872 
Equipe d’accueil : Ingenierie des connaissances en santé 
Directeur de thèse : Jean Charlet 
Nom du Tuteur : Thomas Hanslik 
Date d’actualisation : 16/08/2012 

TITRE DE LA THESE 
REALISATION DES DONNEES D’UNE OBSERVATION MEDICALE INFORMATISEE A D’AUTRES FINS QUE LES SOINS 

- EVALUATION DES PRATIQUES ET RECHERCHE CLINIQUE 
FORMATION INITIALE 

Médecin 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Problématique. Les données des observations médicales ont, de tous temps, été réutilisées à d’autres fins que les soins, 
notamment pour la documentation et l’évaluation de la qualité des soins, la recherche clinique, l’enseignement et la quantification 
de l’activité. L’informatisation de l’observation médicale s’accompagne d’opportunités nouvelles mais aussi d’obstacles 
méthodologiques pour la réutilisation des données cliniques à d’autres fins que les soins. 

Objectifs. (1) évaluer la structure d'une observation médicale informatisée et sa pertinence pour les soins dans un service 
spécialisé en hypertension artérielle ; (2) définir des principes de réutilisation des données de cette observation informatisée 
pour évaluer l’individualisation de la prise en charge des patients ; (3) expérimenter la réutilisation des données à des fins de 
recherche. 
Matériel. L’observation médicale informatisée actuellement utilisée dans l’unité d’hypertension de l’HEGP existe depuis 30 ans et 
environ 5000 sont saisies chaque année. L’observation est très structurée mais comporte également des commentaires en texte 
libre, par exemple pour la justification des décisions médicales difficiles. 
Méthodes. 
(1) Actualisation de la structure de l’observation médicale informatisée : analyse statistique d'un échantillon d'observations 
pour identifier les items non utilisés (questions ou réponses prédéfinies) ; analyse terminologique des commentaires en texte 
libres d'un échantillon d'observations et de recommandations pour la pratique clinique pour identifier des notions pertinentes et 
suffisamment récurrentes pour être structurées. 
(2) Évaluation de l’individualisation de la prise en charge des patients : construction d'un modèle des concepts utilisés pour la 
prise en charge de l'hypertension, à partir de l'analyse terminologique indiquée au point précédent ; identification de situations 
prototypiques pour lesquelles la prise en charge est standardisée et d’autre pour lesquelles la prise en charge doit être 
individualisée ; sélection d'un échantillon d'observations relatives à ces situations ; codage de la justification des décisions 
médicales à l'aide du modèle conceptuel ; constitution de groupes de patients présentant des profils similaires grâce à une mesure 
de similitude sémantique opérant sur les dossiers codés ; comparaison des décisions prises au sein des groupes de cas similaires 
pour explorer les déterminants et la logique de l’individualisation de leur prise en charge, de façon qualitative et quantitative. 
(3) Expérimentation en recherche clinique : identification de questions cliniques pertinentes ; utilisation de la base de données 
d'observations informatisées pour (i) constituer des échantillons de patients permettant de répondre à ces questions et (ii) 
récupérer leurs données cliniques ; vérification de la qualité des données ; analyse statistique pour répondre à la question de 
départ. 
État d’avancement 
- Réalisation du projet : 

Actualisation de l’observation médicale informatisée : faite. 
Évaluation de l’individualisation de la prise en charge des patients : méthodologie définie ; travail débuté mais non achevé. 
Expérimentation en recherche clinique : fait. 

- Rédaction de la thèse 
Contexte et présupposés : fait. 
Méthodes et résultats : compilation des articles et des communications réalisées (cf infra), en cours. 

Discussion : à faire 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Séminaire Saint-Malo 2006 et 2007 : 2 + 2 crédits 
Journées d'apprentissage 2006 : 1 crédit 
Formation INSERM anglais 2006 : 1 crédit 
The Making Up of Organisms : Mapping the Future of Biological Models and Theories 2006 : 1 crédit 
Semaine Bordelaise de Sémantique Formelle 2006 : 3 crédits 
European Summer School in Biomedical Informatics 2006 : 3 crédits 
Training Course in Logic for Biomedical Research 2007 : 2 crédits  
Regression Analysuis - Stenley Lemeshow 2010 : 3 crédits 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE  
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications dans le cadre de la thèse : modélisation des connaissances 
–Charlet J, Baneyx A, Steichen O, Alecu I, Daniel-Le Bozec C, Bousquet C, Jaulent MC. Utiliser et construire des ontologies en 
médecine. Le primat de la terminologie. Technique et Science Informatiques 2009;28(2):145-71. 
–Steichen O, Daniel-Le Bozec C, Thieu M, Zapletal E, Jaulent M-C. Computation of semantic similarity within an ontology of 
breast pathology to assist inter-observer consensus. Computers in Biology an Medicine 2006; 36(7-8):768-88. 
 
Publications dans le cadre de la thèse : évaluation des pratiques 
–Steichen O, Plouin PF. Traitement anti-hypertenseur prescrit aux patients avant leur première consultation dans une unité 
spécialisée en hypertension : comparaison entre 2001 et 2006. Rev Med Interne 2008;29(10):773-9. 
 
Publications dans le cadre de la thèse : recherche clinique 
–Steichen O, Blanchard A, Plouin PF. Assessment of the SUSPPUP ratio as a screening tool for primary aldosteronism. Eur J Clin 
Invest 2011;41(2):189-94. [Pubmed] 
–Lepoutre-Lussey C, Plouin PF, Steichen O. Hypertensive disease in patients born in Northern Africa and living in France referred 
to a hypertension unit: a controlled cross-sectional study. Blood Press 2010;19(2):75-80. [Pubmed] 
–Matrozova J, Steichen O, Amar L, Zacharieva S, Jeunemaitre X, Plouin PF. Fasting plasma glucose and serum lipids in patients 
with primary aldosteronism: a controlled cross-sectional study. Hypertension 2009;53(4):605-10. [Pubmed] 
–Gombet T, Steichen O, Plouin PF. Maladie hypertensive des personnes nées en Afrique subsaharienne adressées a un service 
spécialisé : étude transversale comparative. Bull Acad Natl Med 2007;191(8):1745-54; discussion 1754-5. 
 
Communications dans des congrès internationaux 
–Steichen O, Amar L, Plouin PF. Cardiovascular complications in patients with primary hyperaldosteronism: a controlled cross-
sectional study. 20th Scientific Meeting of the European Society of Hypertension (ESH), Oslo, Norway, June 18-21, 2010. J 
Hypertens 2010;28(Suppl A):e302-e303. [Web of Science] 
–Steichen O, Plouin PF. Left ventricular hypertrophy in hypertensive patients born in Sub-Saharan Africa and living in France: a 
controlled cross-sectional study. 19th Scientific Meeting of the European Society of Hypertension, Milan, Italy, June 12-16, 
2009. J Hypertens 2009;27(Suppl 4):S204. [Web of Science] 
–Steichen O, Matrozova J, Zacharieva S, Jeunemaître X, Amar L, Plouin PF. Glucose metabolism disorders in primary 
aldosteronism according to aldosterone and potassium levels: a controlled cross-sectional study. 19th Scientific Meeting of the 
European Society of Hypertension, Milan, Italy, June 12-16, 2009. J Hypertens 2009;27(Suppl 4):S291. [Web of Science] 
–Steichen O, Plouin PF. Electrocardiogram as screening test for left ventricular hypertrophy. Hypertension 2008, joint meeting 
of the ESH/ISH. 2008, June 14-19, Berlin, Germany. J Hypertens 2008;26(S1): S40. [Web of Science] 
–Steichen O, Rossignol P, Daniel-Lebozec C, Charlet J, Jaulent MC, Degoulet P.Maintenance of a computerized medical record 
form. AMIA Annu Symp Proc 2007;691-5. [Pubmed] 
–Daniel - Le Bozec C, Steichen O, Dart T, Jaulent MC. The role of local terminologies in electronic health records. The HEGP 
experience. Medinfo 2007, Brisbane, Australie, 20-24/08/2007. Stud Health Technol Inform 2007;129(Pt 1):780-4. [Pubmed] 
–Steichen O, Daniel - Le Bozec C, Jaulent M-C, Charlet J. Building an Ontology of Hypertension Management. AIME 2007, 
Artificial Intelligence in Medicine, Amsterdam, Hollande, Juillet 2007. Ed : Bellazzi R, Abu-Hanna A, Hunter J. Lecture Notes in 
Artificial Intelligence 4594:292-6. [Web of Science] 
–Nies J, Steichen O, Jaulent MC. Archetypes as interface between patient data and a decision support system. AMIA 2007, 
American Medical Informatics Association Annual Symposium, Chicago, Etats-Unis, Novembre 2007. AMIA Annu Symp Proc 
2007:1060. [Pubmed] 
–Steichen O, Daniel-Le Bozec C, Charlet J, Jaulent MC. Use of electronic health records to evaluate practice individualization. 
AMIA Annual Symposium, 11-15 Novembre 2006, Washington DC. Ed: Holmes JH, Bates DW, Kuperman G. AMIA Annual 
Symposium Proceedings, Philadelphia/PA : Hanley & Belfus, 2006:1110. [Pubmed] 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
MCU-PH dans le service de médecine interne de l’hôpital Tenon (depuis le 01/09/2011) 

 



 306

 

   
 

NOM : TAVERNIER 
Prénom : Elsa 
Email : elsa.tavernier@univ-tours.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation 
thérapeutiques des maladies chroniques 
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau 
Nom du Tuteur : Didier Guillemot 
Date d’actualisation : 30/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

INTERET D’UNE APPROCHE DE TYPE « META-ANALYSE PROSPECTIVE » DANS LE CADRE DE L’EVALUATION 

THERAPEUTIQUE 
 

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

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte : La planification d’un essai randomisé suppose de définir le nombre de patients à inclure. L’objectif d’un 
calcul d’effectif a priori est de déterminer le nombre de patients nécessaires pour détecter un effet cliniquement 
pertinent. Cependant, les calculs d’effectifs a priori ne sont pas sans poser de difficultés, tant pour fixer les 
paramètres relatifs au groupe contrôle (e.g. taux de succès du bras contrôle, écart-type associé à un critère 
continu, taux de décès à une date donnée) que pour formuler l’hypothèse quantitative qui motive l’essai randomisé. 
D'autre part certains essais prouvant l'efficacité d'une intervention sont réfutés ou nuancés par la suite, ce qui 
est dû à l'incapacité d'un seul essai d'étudier l'hétérogénéité qui peut exister sur l'effet traitement. 
 
Etat d'avancement : La nouvelle approche se base sur une taille fixe d'essai, plusieurs essais conduits en 
parallèle dans des conditions différentes et une analyse des résultats dans une méta-analyse à effet aléatoire. Les 
analyses se font dans un cadre bayésien. 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. Les simulations ont montrées plusieurs résultats qualitativement semblables pour tous les 
scénarios: 
- Le facteur de Bayes, mesure de la preuve en faveur ou en défaveur de l'effet traitement est plus dispersé dans 
l'approche d'un unique essai et permet plus souvent de conclure à un effet traitement non nul  
- L'estimation de l'effet traitement moyen est non biaisée dans les deux cas et plus dispersée dans l'approche 
d'un unique essai 
- L'estimation de l'hétérogénéité est n'est valable qu'à partir d'une hétérogénéité faible (il n'est pas possible 
d'estimer que l'hétérogénéité est nulle) 
- Les taux d'erreurs de signe et de magnitude, c'est-à-dire la probabilité de se tromper du signe de l'effet 
traitement et la probabilité de surestimer l'effet traitement, conditionnellement à un facteur de Bayes 
significatif sont plus importants dans l'approche d'un essai unique. 
 
Perspectives : On considérera par la suite la conduite d’essais en série, situation où un essai est planifié vu des 
résultats des essais qui l’ont précédés.  
 
 



 307

 

CREDITS DOCTORAUX 
 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
 
 

 



 308

 

    
 

PROMOTION 2012 
 

NOM : TERRAZ 
Prénom : Anne 
Email : aterraz@yahoo.fr 
Première inscription : 2012 
Salarié(e) OUI  

Laboratoire : UMR-S 872 
Equipe d’accueil : Service de santé publique et 
d’informatique médicale, HEGP 
Directeur de thèse : Patrice Degoulet 
Date d’actualisation : 27/07/2012 

FORMATION INITIALE 
Médecin de santé publique masters en économie de la sante (2006), sante publique (1996) et expertise des systèmes d 
information en sante (2010). 

TITRE DE LA THESE 

UTILISATION D’UN ENTREPOT DE DONNEES CLINIQUES POUR L’ELABORATION ET L’EVALUATION D’UN 

SYSTEME DECISIONNEL : APPLICATION A LA PREVENTION DES INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE. 

Mots clés 
SIH, infections nosocomiales, aide au diagnostic, prévention, moteur de règle 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 

La validation d’une infection associée aux soins relève le plus souvent d’un travail en partenariat avec le clinicien, le biologiste, 
l’hygiéniste, voire le pharmacien. 
Un des problèmes récurrents de la surveillance épidémiologique est la quantité et le niveau de complexité de données à recueillir. 
Si l’objectif de la surveillance est de fournir une appréciation scientifique du risque infectieux et de réaliser des comparaisons 
entre établissements (avec information éventuelle des usagers), des ajustements sur les facteurs de risque sont nécessaires et 
le nombre de données à recueillir peut devenir important, générant un travail et des coûts significatifs. À l’inverse, des 
indicateurs plus simples permettent de suivre localement les efforts entrepris dans un service donné et d’adapter les moyens de 
prévention. 
Récemment de nombreux auteurs ont publié des expériences réussies de surveillance des IAS à partir d’extraction de données 
issues de systèmes d’information hospitaliers : infections du site opératoire , bactériémies et infections urinaires (Head et al., 
2012)(Grota et al., 2010)(“EMRs enlisted in the quest to reduce hospital-acquired infections,” 2006)(Halpin et al., 2011)(Woeltje 
and Lautenbach, 2011)(Song et al., 2008). 

La production automatisée de ces données a pour avantages principaux l’allégement et la simplification du recueil de données qui 
est intégré dans le travail de routine de chacun, la suppression des doubles saisies et la possibilité d’un retour très rapide 
d’informations aux équipes, quasiment en « temps réel ». 

Il est donc recommandé que soit mis en place à l’avenir, dans l’ensemble des établissements de santé de court séjour, un système 
de surveillance des IAS aussi intégré que possible au système d’information de l’établissement : objectif  R91 du PROPIN 2009-
2013, avec développement d’un axe de recherche spécifique sur les modalités innovantes de surveillance(SFHH, 2010).  

Objectif scientifique 
Conception d’un système à base de règles pour l’aide à la prévention des infections du site opératoire 
Avec les sous-objectifs suivants 

La modélisation du circuit d’information existant  
L’évaluation des besoins utilisateurs à partir d’enquêtes et d’interviews des utilisateurs finaux (chirurgiens, hygiénistes, 

qualiticien,…) mais aussi à partir d’une étude bibliographique approfondie, 
L’analyse, dans l’Entrepôt de Données Cliniques (EDC) de l’HEGP (Zapletal et al., 2010) des variables existantes, leur 

modélisation actuelle et leur éventuelle adaptation pour permettre leur utilisation dans le moteur d’inférence, mais aussi pour 
tester l’interopérabilité attendue par le réseau de surveillance 

Le déploiement, si besoin de formulaires structurés dans DxCare et la mise à jour correspondante des procédures 
d’alimentation de l’EDC 

L’adaptation des définitions des IAS telles que définies par les Center for Disease Control (Horan et al., 2008) 
La détermination du degré de généralisation des règles à d’autres infections associées aux soins (IAS) et de leur 
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portabilité (leur utilisation dans d’autres systèmes) 

Méthodes envisagées 
Partant d’expériences préalables utilisant l’entrepôt de données cliniques (EDC) de l’HEGP comme source de données principale 
pour le déploiement d’outils d’aide à la validation pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses(Boussadi et al., 2012), nous 
proposons les phases suivantes au projet. 

ption du système 
La conception et l’intégration du système d’aide à la validation suivent les étapes ci-dessous : 

Analyser les variables existantes dans le dossier Patient et l’EDC 
Utiliser le Processus Unifié (processus de développement logiciel) et UML (Unified Modelling Language, notation de 

conception) pour la modélisation des processus métier de validation des infections du site opératoire. 
Intégrer au sein du système de production, si besoin, les variables nécessaires au suivi épidémiologique 
Utiliser SBVR  (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules) pour la modélisation des règles métier dans notre 

système d’alerte, dans l’EDC et les paramétrer dans le système d’aide à la décision (SAD) associé à l’EDC. 
Utiliser l’EDC et le moteur d’inférence du SAD associé pour tester et valider les règles de décision 

ppement et intégration du système 
Intégrer les règles de décision dans l’environnement de production  
Développer une interface entre le système à base de règles et les données sur les patients contenues dans DxCare (système 

de gestion du dossier patient mis en place à l’HEGP). 
Développer un module d’extraction depuis l’EDC permettant l’envoi des données vers le CCLIN Paris Nord 
Valider un indicateur de suivi des infections du site opératoire personnalisé à l’HEGP 
Evaluation du système 

La qualité de la surveillance doit être évaluée sur des critères opérationnels et scientifiques  
• la simplicité et l’acceptabilité du recueil, 
• l’existence et la rapidité de la rétro-information, 
• la représentativité des patients surveillés par rapport aux patients pris en charge, 
• la validité des résultats, c’est-à-dire la capacité à identifier correctement les sujets atteints d’ISO (sensibilité) et ceux qui ne 
le sont pas (spécificité). 

Perspectives 

La conception, l’implémentation et le déploiement de notre système d’aide au diagnostic des IAS permettra à terme d’améliorer 
leur prise en charge, réduisant ainsi les couts générés, tant en terme de comorbidités que de diminution des RH nécessaires à la 
réalisation de ces surveillances. Il permettra également une meilleure appropriation de ces outils qualités par les équipes 
soignantes. 

Références 
1. Anderson, D., 2007. Underresourced hospital infection control programs�: penny wise, pound foolish�? Infection Control 

Hospital Epidemiology 767–773. 
2. Boussadi, A., Caruba, T., Zapletal, E., Sabatier, B., Durieux, P., Degoulet, P., 2012. A clinical data warehouse-based process for 

refining medication orders alerts. Journal of the American Medical Informatics Association: JAMIA. 
3. Broex, E., Van Asselt, A., Bruggeman, C., 2009. Surgical site infections�: how high are the costs�? J Hospital Infection 193–

201. 
4. Brossette, S.E., Hacek, D.M., Gavin, P.J., Kamdar, M.A., Gadbois, K.D., Fisher, A.G., Peterson, L.R., 2006. A laboratory-based, 

hospital-wide, electronic marker for nosocomial infection: the future of infection control surveillance? Am. J. Clin. Pathol. 
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R13. AISIN, 2011. Surveillance des infections du site opératoire - Guide méthodologique -. CCLIN Paris Nord. 
 
 
 



 310

         
 

NOM : THAI 
Prénom : Hoai Thu 
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Première inscription : 2009 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : URM-S 738 
Equipe d’accueil : "Modélisation Biostatistique et 
Pharmacométrie" 
Directeur de thèse : Emmanuelle Comets 
Nom du Tuteur : Denis Mestivier 
Date d’actualisation : 26/04/2012 

TITRE DE LA THESE 
DEVELOPPEMENT ET METHODES D’EVALUATION DE MODELES MECANISTIQUES POUR LES MEDICAMENTS ANTI-

ANGIOGENIQUES 
FORMATION INITIALE 

2008-2009   :    Master 2 recherche “Méthode en évaluation thérapeutique“, Faculté de Médecine Paris 7    
2007-2008   :    Master 2 professionnel “ Pharmacocinétique”, Faculté de Pharmacie Paris 5   
2006             :    Diplôme d’état de pharmacie, Faculté de Pharmacie de Hanoi 

AVANCEMENT DE LA THESE 
La modélisation pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamique (PD) joue un rôle très important dans le 
développement d’un nouveau médicament. Les modèles mécanistiques sont de plus en plus développés afin de mieux 
caractériser le mécanisme d’un produit. La complexité de ces modèles et la présence de données censurées appellent 
plusieurs types de développements méthodologiques en ce qui concerne l’estimation des paramètres et l’évaluation 
des modèles. Mes recherches portent sur le développement et évaluation des modèles mécanistiques en PK/PD avec 
trois objectifs suivants : 

 - modélisation pharmacocinétique et pharmacodynamique de molécules anti-angiogéniques 
- développement et comparaison de différentes approches bootstrap dans le cadre du modèle non-linéaire à 

effets mixtes  
- évaluation des modèles complexes en développant des métriques adaptées, notamment pour tenir compte 

des données manquantes 
Le premier objectif a été réalisé avec la modélisation PK/PD de l’aflibercept, un nouvel agent anti-angiogéntique 
développé par Regeneron Pharmaceutics et Sanofi-Aventis pour le traitement du cancer. Ce produit se lie au VEGF 
(facteur de croissance endothélial vasculaire), l’empêche d’interagir avec ses récepteurs et inhiber la croissance 
tumorale. Les concentrations mesurées de l’aflibercept libre et du complexe VEGF-Aflibercept (aflibercept lié) chez 
les volontaires sains de deux études de phase I ont été utilisées dans l’analyse. Un modèle complexe à trois 
compartiments avec une liaison de type Michaelis-Menten à VEGF, représentant une approximation du modèle TMDD 
a été trouvé. Ce modèle a permis de bien caractériser la PK du produit et sa liaison non-linéaire avec VEGF. Ce 
travail a donné lieu à deux posters et un papier publié dans British Journal of Clinical Pharmacology. Grâce à ce modèle, 
nous continuons les analyses les données PK et PD d’aflibercept chez les patients atteints du cancer. Les covariables 
qui influencent les paramètres du modèle free et bound aflibercept seront identifiées et quantifiées. Nous 
envisageons à rédiger le deuxième papier d’application et le soumettre en septembre 2012.  
Nous avons également avancé notre recherche sur l’approche du bootstrap dans les modèles non-linéaires à effets 
mixtes (MNLEM). Cette approche consiste à rééchantillonner les données observées de façon répétée pour 
construire la distribution d’un estimateur ou d’une statistique de test. En régression linéaire standard, il existe trois 
types de bootstrap : bootstrap par paire, bootstrap sur résidus et bootstrap externe. L’application de cette 
technique aux MNLEM a été présentée dans un des rares papiers et doit prendre en compte des particularités telles 
que l’hétéroscédasticité, les mesures répétées chez un sujet et la nonlinéarité du modèle. Une recherche 
bibliographique concernant l’utilisation du bootstrap en PK/PD a été effectuée. Tous les articles ont utilisé la 
méthode de bootstrap par paire qui consiste à rééchantillonner seulement des sujets. Nous avons proposé 
différentes méthodes bootstrap pour compléter celles présentes dans la littérature afin d'échantillonner les deux 
niveaux de variabilités dans les données longitudinales : variabilité liée au sujet et variabilité liée aux observations. 
Plusieurs scénarios adaptant les bootstraps aux MNLEM ont été planifiés. Nous avons mise d’abord en place ces 
bootstraps dans le cas du modèle linéaire à effets mixtes (MLEM), pour lequel des résultats théoriques existent. 
Les premières simulations avec MLEM basé sur un exemple de la progression de la maladie chez des patients 
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atteints de Parkinson ont été effectuées. Bien qu'une seule variabilité interindividuelle soit rééchantillonée, le 
bootstrap par paires marche très bien sur trois protocoles simulés (riche, allégé, et avec une erreur résiduelle plus 
grande), ainsi que le bootstrap des effets aléatoire couplés avec le bootstrap des résidus. La correction des résidus 
avant de rééchantillonner est nécessaire pour prendre en compte la sous-estimation des variances. Ce travail a 
donné lieu à un poster au congrès du PAGE 2011 et un papier soumis dans Pharmaceutical Statistics en janvier 2012. 
Les premières simulations avec MNLEM (modèle PK d’infusion à 2 compartiments de free aflibercept) ont été 
effectuées sur ces meilleurs scénarios trouvés. On a trouvé le même comportement du bootstrap par paires et 
bootstrap nonparamétrique/paramétrique des effets aléatoires et des résidus. Les bootstraps ne donnent pas une 
meilleure estimation de l’incertitude des paramètres par rapport à l’approche asymptotique. Ce travail a été accepté 
pour un poster au congrès du PAGE 2012. D’autres simulations sonts encours avec un design déséquilibré et un 
modèle plus nonlinéaire. Nous envisageons de rédiger le deuxième papier méthodologique pour une soumission prévue 
en septembre 2012. 

 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- Journée de sensibilisation à la propriété industrielle, UMPC, 1 crédit (1 jour) 
- Actualité sur les virus, Academie de Sicences, 1 crédit (une demi-journée) 
− Multivariate Data Analysis for Omics Data, Sigma plus & Umetrics, 1 crédit (1 jour) 
− Population modeling methodology using Phoenix NLME, Pharsight, 2 crédits (2 jours et demi) 
− Journée du GMP « Bioanalyse-bimarkers », 2 crédit (2jour) 
− St Malo 2010, 2 crédits (3 jours) 
− Modèles mathématiques et imagérie en cancérologie, 1 crédit  (1jour) 
− Monoclonal antibody PK-PD, 1 crédit (1jour) 
− St Malo 2011, 2 crédits (3 jours) 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur) 
- Hoai-Thu Thai, Christine Veyrat-Follet, Nicole Vivier, Catherine Dubruc, Gerard Sanderink, France Mentré, Emannuelle Comets. A 
mechanism-based model for the population pharmacokinetics of free and bound aflibercept in healthy subjects. British Journal of 
Clinical Pharmacology 2011, 72(3): 402-414. 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
- H .T Thai, C Veyrat-Follet, N Vivier, C Dubruc, G Sanderink, E Comets, F Mentré. A mechanism-based model for the population 
pharmacokinetics of aflibercept in healthy subjects. 6th International Symposium on Measurement & Kinetics  of In  Vivo Drug 
Effects, Leiden, Netherlands, April 2010. (Poster) 
- H .T Thai, C Veyrat-Follet, N Vivier, C Dubruc, G Sanderink, E Comets, F Mentré. A mechanism-based model for the population 
pharmacokinetics of aflibercept in healthy subjects. 19th Population Group Approach in Europe, Berlin, Germany, Juin 2010. Abstr 
1828 [www.page-meeting.org/?abstract=1828]. (Poster) 
- H.T Thai, C Veyrat-Follet,F Mentré, E Comets. A comparison of bootstrap approaches for estimating standard errors of 
parameters in linear mixed effects models. 20th Population Group Approach in Europe, Athens, Greece, Juin 2011. Abstr 2271 
[www.page-meeting.org/?abstract=2271]. (Poster) 
 
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur) 
- H .T Thai, C Veyrat-Follet, E Comets, F Mentré. A comparison of bootstrap approaches for estimating standard errors of 
parameters in linear mixed effects models. Article en cours de préparation, Soumission  dans Pharmaceutical Statistics Janvier 
2012. 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Deux papers (analyse pharmacocinétique d’aflibercept chez les patietns et bootstrap dans le modèle nonlinéaire à effets mixtes)  à 
préparer. Soumission prévue pour septembre 2012 
 
B - Publications en dehors de la thèse 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
J’oriente vers un post de recherche dans l’industrie pharmaceutique 
 

 
DEVELOPPEMENT ET METHODES D’EVALUATION DE MODELES MECANISTIQUES POUR LES MEDICAMENTS ANTI-

ANGIOGENIQUES 
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NOM : THOMAS 
Prénom : Valérie  
Email : valerie-thomas@hotmail.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Déterminants Sociaux de la santé et du 
recours aux soins 
Directeur de thèse : Pierre Chauvin 
Nom du Tuteur : Corinne Alberti 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

LES DETERMINANTS SOCIO-TERRITORIAUX DU RECOURS AU SAMU CENTRE 15 
UNE ANALYSE DES APPELS D’URGENCE DE DEUX SAMU FRANCILIENS ET DES ITINERAIRES DE PATIENTS DE 

L’APPEL A L’ADMISSION. POUR UNE CARTOGRAPHIE DES BESOINS SANITAIRES 

FORMATION INITIALE 
 

PROJET DE THESE 

 
Fiche non reçue au 14 septembre 2012 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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PROMOTION 2012 
 

NOM : TORT 
Prénom : Julie 
Email : julie.tort@gmail.com 
Première inscription : 2012 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR 216 
Equipe d’accueil : Recherche Clinique 
Directeur de thèse : Alexandre DUMONT 
Co-directeur : Patrick ROZENBERG 
Date d’actualisation : 17/07/2012 

FORMATION INITIALE 
2012 : Master Recherche en Santé Publique, Parcours Epidémiologie, Paris XI 
2007 : Diplôme d’Etat de sage-femme, UVSQ 

TITRE DE LA THESE 

EVALUATION DES INTERVENTIONS VISANT L’AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES HEMORRAGIES 

OBSTETRICALES EN AFRIQUE DE L’OUEST AU PREMIER ET AU DEUXIEME NIVEAU DE SOIN 

Mots clés 
Hémorragies obstétricales, Programme GESTA International, Tamponnement utérin, Essais contrôlés randomisés. 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 
La mortalité maternelle est un problème majeur en Afrique sub-saharienne. Un tiers des décès maternels sont 
causés par une hémorragie obstétricale(1). Les modalités de prise en charge de cette pathologie sont bien connues 
et la transfusion sanguine est, en parallèle, une stratégie thérapeutique très importante qui permet le maintien du 
transport en oxygène. Cependant, les pays du sud peuvent rencontrer des difficultés pour les appliquer. Des 
solutions concernant l’amélioration des pratiques clinique ainsi que la recherche sur d’autres moyens 
thérapeutiques efficaces sont envisagées par de nombreux auteurs. Dans ce contexte, le Canada a élaboré le 
programme GESTA International (PGI) qui a pour but d’améliorer les pratiques cliniques de la prise en charge des 
soins obstétricaux d’urgence dans les pays aux ressources limitées. Par ailleurs, le tamponnement utérin par 
ballonnet a été récemment intégré à la stratégie de prise en charge de l’hémorragie du post-partum (HPP) et 
représente un traitement prometteur et économique pour le traitement des HPP. Néanmoins, son efficacité est 
encore mal évaluée(2). 

Objectif scientifique 
(1)Montrer que l’effet du PGI sur la diminution de la mortalité maternelle est plus important parmi les femmes qui 
présentent une hémorragie obstétricale que parmi celles qui n’ont aucune complication, (2)Evaluer l’effet du PGI 
sur la disponibilité des produits sanguins et sur l’utilisation de la transfusion sanguine chez les femmes qui ont eu 
une hémorragie obstétricale, (3)Mettre en place un essai contrôlé randomisé pour tester l’efficacité du 
tamponnement utérin en deuxième intention dans la stratégie de prise en charge des hémorragies du post-partum. 

Méthodes envisagées 
Objectifs 1 et 2 : le travail de recherche, s’effectuera à partir des données de l’essai QUARITE (Qualité des 
soins, gestion du risque et techniques obstétricales dans les pays en développement) (3) qui est un essai contrôlé 
randomisé en cluster dont l’intervention repose sur le contenu du PGI. Environ 400 000 femmes enceintes ayant 
accouché dans l’un des 46 centres participants pendant la période d’étude, ont été incluses. L’analyse des données 
se fera en respectant les recommandations du CONSORT Statement (4) étendues aux essais randomisés en 
cluster.  Dans la première partie, Les analyses testeront si l’effet de l’intervention varie selon l’existence ou non 
d’une complication hémorragique. L’effet de l’intervention sera estimé par l’Odds Ratio ajusté en utilisant 
l’approche Generalized Estimation Equations (GEE) qui généralise la régression logistique aux données en grappe. 
Dans la deuxième partie de ce travail, les pourcentages de transfusion sanguine chez les femmes ayant une 
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hémorragie obstétricale seront comparés entre le groupe intervention et le groupe contrôle et un modèle GEE sera 
utilisé pour tester et quantifier l’effet de l’intervention sur la disponibilité et le recours à la transfusion sanguine. 
Objectif 3 : il s’agira de mettre en place un essai contrôlé randomisé et d’en analyser les données. Nous 
comparerons l’efficacité du tamponnement utérin par ballonnet (préservatif masculin monté sur un cathéter de 
sonde vésicale (sonde de Foley)) associé au misoprostol à celle du misoprostol seul dans le traitement de deuxième 
ligne des HPP (après échec du massage utérin associé aux ocytociques par voie parentérale). Le critère principal 
utilisé sera la survenue d’une HPP sévère définie par un critère composite incluant : recours à un traitement 
chirurgical (ligature artérielles, hystérectomie), transfusion sanguine de plus de 5 culots globulaires, transfert en 
soins intensifs, décès maternel. Cet ECR sera réalisée au Bénin dans quatre centres de différents niveaux de soins 
et appartenant à un même réseau et réalisant environs 10000 accouchements par an.  

Perspectives 
‐ Pour les deux premières parties, argumenter la généralisation de la mise en place du programme GESTA 

International dans des systèmes de santé similaires 
‐ Pour la troisième partie, argumenter la mise en place du tamponnement utérin en deuxième intention dans la 

stratégie de prise en charge des hémorragies du post-partum. 

Références 
(1) Khan KS, Wojdyla D, Say L, et al. WHO analysis of causes of maternal death: a systematic review. Lancet. 
2006; 367:1066-1074. 
(2)Doumouchtsis SK, Papageorghiou AT, Arulkumaran S. Systematic review of conservative management of 
postpartum haemorrhage: What to do when medical treatment fails (review). Obstetrical and Gynecological 
Survey, 2007; 62: 540-547. 
(3)Dumont  A., Fournier P, Fraser W, Haddad S, Traore M et al. QUARITE (quality of care, risk management and 
technology in obstetrics) : a cluster-randomized trial of a multifaceted intervention to improve emergency 
obstetric care in Senegal and Mali. Trial 2009; 10:85 
(4)Campbell MK, Elbourne DR, Altman DG. CONSORT statement: extension to cluster randomised trials. BMJ 
2004; 328(7441):702-708. 
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NOM : TURBELIN 
Prénom : Clément 
Email : turbelin@u707.jussieu.fr 
Première inscription : 2007 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR S 707 
Equipe d’accueil : Réseau Sentinelles 
Directeur de thèse : Pierre Yves Boëlle 
Nom du Tuteur : Jean Charlet 
Date d’actualisation : 08/09/2011 

TITRE DE LA THESE 

SYSTEME D’INFORMATION POUR LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE DES MALADIES : PERSPECTIVES DANS LE 

RECUEIL DES DONNEES ET LEUR STANDARDISATION 

FORMATION INITIALE 
- médecin généraliste, Pitié Salpêtrière, Paris 6 
- Master Santé publique et management de la santé, spécialité épidémiologie 

AVANCEMENT DE LA THESE 

- Réalisation d’un logiciel de recueil de données pour la surveillance électronique des maladies du 
réseau Sentinelles et validation d’un protocole d’échange indépendant des plateformes. Mesure 
de l’impact sur les profils de surveillance électronique. (2008/2009) 

Mise en production en février 2009, évaluation mars-septembre 2009 

- Standardisation des échanges et de la diffusion des données épidémiologiques & de veille 
sanitaire 

Quels standards pour les échanges et la diffusion des données épidémiologique.  
Les données épidémiologiques notamment de veille connaissent une croissance importante du 
fait de la multiplication des sources, des acteurs et des progrès en technologies de 
l’information. Devant ce déluge de données, il apparaît nécessaire d’envisager l’apport des 
formats structurés de données, permettant d’une part la standardisation des échanges 
(harmonisation des structures) mais d’associer la description précise de ces données 
(métadonnées) avec les données échangées. 
 
Ce projet a porté sur l’évaluation et l’implémentation de 2 standards offrant une approche 
différente : 

- Le SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange), standards technique normalisé par 
l’ISO permettant l’échange et l’harmonisation de données métiers du domaine 
statistique. Actuellement utilisé pour les données financières (Banque Mondiale, 
European Central Bank), administrative (Eurostat) ou de santé publique (WHO). 
http://sdmx.sentiweb.fr 

- Le protocole OData, proposé par Microsoft comme format de diffusion de données 
associant description du modèle de données et flux de données. 
http://odata.sentiweb.fr 

La rédaction du manuscrit de thèse est en cours 
 

 



 317

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
- Formation à l’audit ISO 9001 (2 jours) 
- Performance MySQL SUN MicroSystem, 11/03/09 (4h) 
- Colloque Académie des sciences, hommage à Daniel Schwartz, 02/03/2010,(4h) 
- « Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases”, Institut des systèmes 
complexes, 30/03/2010 (2h) 
- « Penser, modéliser et maîtriser le calcul informatique », Leçon inaugurale Collège de France(4h) 
- Cours & Séminaire du collège de France, « Sécurité Informatique », 16/03/ - 16/05/2011, (18h) 

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

- Turbelin C, Boëlle PY. Improving general practice based epidemiologic surveillance using desktop clients: the 
French Sentinel Network experience., Stud Health Technol Inform. 2010;160(Pt 1):442-6 
- Pelat C, Turbelin C, Bar-Hen A, Flahault A, Valleron A. More diseases tracked by using Google Trends, Emerg 
Infect Dis. 2009 Aug;15(8):1327-8 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
-  jSentinel, client de recueil de données 
 
 
Communications, Posters 
- Improving general practice based epidemiologic surveillance using desktop clients, Medinfo, 13 sept. 2010 
- JSentinel, une alternative à la surveillance épidémiologique basée sur le web, Adelf-Emois, 18 avr. 2010 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
- Turbelin C, Boëlle PY. Open data in public health surveillance systems: a case study using the French Sentinelles network. Int 
J Med Inform. 24/07/2012 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 

- Falchi A, Turbelin C, Andreoletti L, Arena C, Blanchon T, Bonmarin I, Hanslik T, Leruez-Ville M, De Lamballerie 
X, Carrat F.Nationwide surveillance of 18 respiratory viruses in patients with influenza-like illnesses: A pilot 
feasibility study in the French Sentinel Network. J Med Virol. 2011 Aug;83(8):1451-7.  
- Pelat C, Boëlle PY, Turbelin C, Lambert B, Valleron AJ. A method for selecting and monitoring medication sales 
for surveillance of gastroenteritis. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2010 Oct;19(10):1009-18. 
-  Turbelin C, Pelat C, Boëlle PY, Lévy-Bruhl D, Carrat F, Blanchon T, Hanslik T., Early estimates of 2009 pandemic 
influenza A(H1N1) virus activity in general practice in France: incidence of influenza-like illness and age 
distribution of reported cases. Euro Surveill. 2009 Oct 1;14(39). 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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PROMOTION 2012 
 

NOM : VALDANO 
Prénom : Eugenio 
Email : eugenio.valdano@gmail.com 
Première inscription : 2012 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Equipe Maladies Infectieuses 
 
Directeur de thèse : Guy Thomas 
Date d’actualisation : 17/07/2012 

FORMATION INITIALE 
2010 Laurea Triennale (Licence) en physique à l’Università di Torino, Italie 
2012 Laurea Magistrale (M2) en physique théorique (dissertation finale prevue pour 8-10 octobre 2012), à 
l’Università di Torino 
2012 diplôme de l’Ecole d’Etudes Superieurs de Torino 
 

TITRE DE LA THESE 

LIVESTOCK INFECTIOUS DISEASES: A DATA-DRIVEN COMPUTATIONAL EPIDEMIOLOGY PERSPECTIVE. 
 
 

Mots clés 
Epidemiologie. Biostatistique. Reseaux complexes. Modelisation des épidemies. Animaux de ferme. 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 
Les mouvements des animaux de ferme sont un réseau sur lequel les maladies animales et zoonotiques peuvent se 
diffuser facilement, et très vite. L’exemple le plus significatif est l’épidémie de fièvre aphteuse en Royaume Uni 
en 2001. Maintenant les directives européennes sur la traçabilité de ces mouvements permettent d’étudier en 
détails ce réseau, pour chercher des structures qui peuvent avoir un rôle important dans la diffusion des maladies 
[1]. Beaucoup de travail sur autres réseaux de données réelles a été déjà fait, soit biologiques [3], soit pour ce qui 
concerne la mobilité humaine [4]. Le réseau animale a des caractères communs avec ces autres réseaux : par 
exemple il a un comportement scale free. Néanmoins, il montre beaucoup de caractéristiques uniques pour ce qui 
concerne la dynamique du système, et qui influencent considérablement les procès de spreading. [2] 

Objectif scientifique 
Deviser des nouveaux outils pour l’analyse des réseaux dynamiques. Trouver des structures régulières et 
prévisibles dans les réseaux des mouvements des animaux de ferme, afin d’être capable de faire des prédictions 
sur l’évolution des épidémies futures. 
Evaluer les risques reliés a chaque spécifique maladie, pour fournir, aux institutions de santé publique, des lignes 
directrices concrètes pour la prévention et l’endiguement des épidémies. 
 
 

Méthodes envisagées 
Ce réseau est très complexe, et à niveaux différents : spatiale, temporale, et topologique. 
Pour cette raison il faut utiliser des outils d’analyse hérités de la physique statistique, et deviser des nouveaux : 
par exemple, fonctions liées à l’entropie seront utilisées pour chercher des structures entre un background 
apparemment chaotique.  
En outre, ce réseau est très dynamique, et les mesures classiques de centralité ne sont pas suffisantes pour 
trouver des structures régulières, qui puissent aider à prévoir la diffusion de épidémies futures. Il faut donc faire 



 319

des simulations de diffusion des épidémies, pour juger comment les structures régulières trouvées affectent la 
réaction du réseau à la présence d’une maladie. En plus, comme ce réseau est très étendu et dynamique, ces 
simulations demandent de deviser et utiliser des outils informatiques avancés et complexes. 
Enfin la mécanique statistique sera utilisée aussi pour interpréter les résultats des simulations, et les transitions 
entre les différents scénarios épidemiques. 

Perspectives 
Pour l’instant toutes les analyses ont été faites sur le réseau des mouvements des bovins italiens pendant deux 
ans. Il faut aussi contrôler comme les résultats changent si on utilise des données différentes dans le temps et 
l’espace. Pour cette raison des nouvelles données seront inclus: nous avons déjà les données de mouvements entre 
les fermes italiens pendant 5 années, et les données de la Suède. On a déjà des contactes pour obtenir aussi les 
données françaises. En outre, pour mieux étudier les épidémies qui peuvent infecter plusieurs d’espèces animales, 
l’étude de la mobilité des bovins ne sera pas suffisante. Pour cette raison, on va acquérir aussi les données qui 
concernent les porcs. 

Références 
1) Bajardi P, Barrat A, Natale F, Savini L, Colizza V (2011) Dynamical Patterns of Cattle Trade Movements. 

PLoS ONE 6(5): e19869. doi:10.1371/ journal.pone.0019869 
2) Bajardi P, Barrat A, Savini L, Colizza V (2012), Optimizing surveillance for livestock disease spreading 

through animal movements, J. Roy. Soc. Interface doi: 10.1098/ rsif.2012.0289 
3) Jeong H, Mason SP, Barabási AL, Oltvai ZN (2001) Lethality and centrality in protein networks. Nature 411: 

41–42 
4) Colizza V, Barrat A, Barthelémy M, Vespignani A (2006) The role of the airline transportation network in 

the prediction and predictability of global epidemic. Proc Natl Acad Sci USA 103: 2015–2020. 
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PROMOTION 2012 
 

NOM : VAN SHINGEN 
Prénom : Edith 
Email : edith.vanschingen@ehesp.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation 
Directeur de thèse : Monique Rothan-Tondeur 
Nom du Tuteur : Brigitte Séroussi 
Date d’actualisation : 30/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

L’IMPACT DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE SUR LES INFIRMIERES HOSPITALIERES ET LES HOPITAUX 

FORMATION INITIALE 
2005 Master en Sciences de la Santé Publique, orientation gestion hospitalière 
       Université Catholique de Louvain (Bruxelles) 
2000 Diplôme d’Infirmière Graduée 
       Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier (Bruxelles) 
 

Mots clés 
- Infirmières hospitalières 
- Environnement professionnel 
- Mobilité professionnelle 
- Gestion des ressources humaines 

ETAT DE L’ART, CONTEXTE 
En France, le secteur de la santé a longtemps été géré sous un « régime d’exception » échappant aux contraintes 
du secteur marchand (Rapiau 2008). Néanmoins depuis quelques années, les hôpitaux se voient obligés de répondre 
à des exigences en matière de maîtrise des coûts, d’optimisation de la gestion des ressources humaines et 
d’adéquation de l’offre de soins aux besoins de santé. Les établissements de santé sont donc encouragés à utiliser 
au mieux les ressources dont ils disposent. Gonnet (1992) souligne qu’un des leviers les plus puissants pour réduire 
les coûts globaux des hôpitaux est l’introduction d’une plus grande mobilité du personnel. 
Bien que la mobilité contribue à l’efficience des organisations hospitalières (Abraham 2001), elle est aussi 
identifiée comme une source d’amélioration de la qualité des soins et comme un facteur favorable au 
développement des compétences et à l’évolution de carrière des infirmières (Dumas 2000). Pourtant cette nouvelle 
méthode de management, qui vise la flexibilité des affectations, peut réduire les possibilités de soutien au sein 
des équipes, entrainer une incertitude pour les soignants concernant les aspects techniques de leur travail ainsi 
qu’un manque de temps pour l’éducation et l’accompagnement des patients (Estryn-Behar 2006). 
Bien que la mobilité des infirmières au sein des établissements de santé ne soit pas nouvelle, elle s’est accentuée 
ces dernières années. Mais concrètement, quelles sont les conséquences d’une mobilité professionnelle sollicitée 
par les établissements sur les infirmières en terme de fatigabilité, de satisfaction, de motivation et d’expertise? 
Cette mobilité au sein des établissements a-t-elle également une influence sur la qualité des soins ? et permet-elle 
réellement une diminution des frais de fonctionnement ? 
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Objectif scientifique 

Objectif principal : 

Examiner l’impact de la mobilité professionnelle sur les infirmières en termes de fatigabilité, de satisfaction au 
travail, de motivation et d’expertise.  

Objectifs secondaires : 

Evaluer les effets de la mobilité des infirmières sur la qualité des soins et sur les frais de fonctionnement des 
établissements de santé. 

Méthodes envisagées 

Afin d’évaluer l’influence de la mobilité professionnelle sur les infirmières et les établissements de santé, cinq 
études sont proposées :  

 

‐ Tanit 1 dont l’objectif est de décrire le type de mobilité professionnelle rencontrée par les infirmières 
sera une étude transversale descriptive. 

‐ Tanit 2 (a) étudie l’impact de la mobilité professionnelle sur les infirmières en termes de  fatigabilité, de 
satisfaction au travail, de motivation et d'expertise. La méthode utilisée sera une étude cas/témoins 
nichée dans une cohorte. 

Tanit 2 (b) analyse, par une étude phénoménologique, la perception des infirmières issues de cette même 
cohorte à l’égard d’une mobilité professionnelle sollicitée par l’établissement. 

‐ Tanit 3 évalue l’influence de la mobilité des infirmières au sein des établissements de santé sur la qualité 
des soins.  

‐ Tanit 4 examine l’effet de la mobilité professionnelle interne des infirmières sur les coûts de 
fonctionnement. 

 

Perspectives 
Les perspectives de cette recherche est d’établir des recommandations permettant de rendre, ce nouveau mode 
de management qui vise la flexibilité des affectations, profitable à la fois pour les infirmières, les patients et les 
établissements de santé. 

Références 
* Abraham, J. (2001). "Mobilité interne et polyvalence: efficience et création de ressources (25)." Cahier de recherche du 

CERMAT 14. 
* Aiken, L. (2007). "Temporary nurses not a threat to quality: negative perceptions unfounded." Healthcare Benchmarks & 

Quality Improvement 11(14): 128 - 130. 
* Duffield, C. (2009). "The implications of staff "churn" for nurse managers, staff, and patients (32)" Nursing economics 

27(2): 103 - 110. 
* Dumas, S. (2000). "Du décloisonnement à la mobilité: la richesse des autres (19)." objectif soins 91: 9 - 12. 
* Estryn-Behar, C. J. M. (2006). "Les facteurs liés à l'abandon prématuré de la profession soignante. Confirmation de leur 

impact à un an d'intervalle. Analyse longitudinale des soignants de l'enquête PRESST/NEXT." Recherche en soins 
infirmiers 85: 46 - 64. 

* Gonnet, F. (1992). "L'hôpital en question(s)." 355. 
* Joyce, K. (2010). "Flexibility working conditions and their effects on employee health and wellbeing (30)." The Cochrane 

Library. 
* McHugh, M. (1997). "Cost-effectiveness of clustered unit vs. unclustered nurse floating."  Nursing Economic 15(6): 294 - 

300. 
* Rapiau, M. (2008). "Gérer la mobilité professionnelle et l'adaptabilité : le cas des infirmières (26)." CERAG (Centre 

d'études et de recherche appliquées à la gestion - CNRS: 1-17. 
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NOM : VIGAN 
Prénom : Marie 
Email : marie.vigan@inserm.fr 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et 
pharmacométrie 
Directeur de thèse : France Mentré 
Nom du Tuteur : Lori Bridal 
Date d’actualisation : 24/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

MODELISATION CONJOINTE DE L’EVOLUTION DES BIOMARQUEURS ET DE LA SURVENUE D’ACCIDENTS OSSEUX 

AFIN D’AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DU TRAITEMENT DE LA MALADIE DE GAUCHER. 

FORMATION INITIALE 
2010-2011 Master 2 Ingénierie Mathématiques, Université Paris Descartes 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Contexte 
La maladie de Gaucher est une maladie génétique autosomique récessive rare (1/100 000 naissances). Il n’est 
actuellement pas possible de prédire les complications, notamment les événements osseux, comme une  
osténonécrose, un  infarctus osseux ou des fractures pathologiques. Il n’existe pas non plus de recommandations 
claires quant au traitement, à la posologie et aux modifications éventuelles. Le registre national de la maladie de 
Gaucher a été mis en place en 2009, sous la responsabilité du Dr Jérôme Stirnemann, qui a réalisé sa thèse dans 
l’UMR 738. Il s’agit d’un registre labellisé par le Comité National des Registres-Maladies Rares, coordonné par 
l’INSERM et l’InVS. La modélisation conjointe de données longitudinales et de survenue d’évènements repose sur 
des méthodes statistiques relativement récentes. L'analyse des données de survie répétées nécessite des 
méthodes d'estimation particulières appelées modèles de fragilité Ces modèles permettent de prendre en compte 
un effet aléatoire propre à chaque patient et ainsi de ne pas limiter l'analyse au premier événement. Dans le cas 
de modèles paramétriques, la vraisemblance n'a pas d'expression analytique. Plusieurs algorithmes ont été 
proposés pour estimer les différents paramètres, par exemple, l'algorithme SAEM et la quadrature de Gauss 
adaptative. L'algorithme SAEM, Stochastic Approximation Expectation Maximization, est implémenté dans le 
logiciel MONOLIX (http://www.lixoft.net). La quadrature de Gauss adaptative est la méthode utilisée dans la 
PROC NLMIXED de SAS.  
Objectifs 
L’objectif de cette thèse est de modéliser, de façon conjointe, des données longitudinales et la survenue 
d’évènements osseux dans la Maladie de Gaucher. Nous souhaiterions ensuite proposer une approche pour guider le 
clinicien dans la prise en charge de ses patients, en lui permettant d’affiner les indications de mise sous 
traitement et les stratégies de modifications thérapeutiques.  
Travaux réalisés/en cours  
Les nouvelles fonctionnalités de l'algorithme SAEM de MONOLIX ont été évaluées pour des données de survie 
répétées. Notre objectif a été de réaliser une étude de simulation construite à partir de l'analyse de la survenue 
des évènements osseux sous traitement dans la Maladie de Gaucher et de comparer les résultats à ceux obtenus 
avec la PROC NLMIXED de SAS.  
Travaux envisagés 
Lorsque les données individuelles des marqueurs sont en nombre important, on peut réaliser une approche 
séquentielle, modélisation puis analyse de survie en utilisant les paramètres individuels comme covariables. Nous 
évaluerons cette approche et ses limites en utilisant différents protocoles expérimentaux et en étudiant dans 
quelle mesure le « shrinkage », ou encore l’imprécision d’estimation des paramètres individuels peut influencer la 
construction des modèles de survie ainsi que les tests. Il s’agira ensuite d’appliquer ces méthodes pour étudier le 
lien entre évolution des biomarqueurs et les  événements osseux. Pour étudier l’impact des biomarqueurs sur la 
survenue d’événements osseux dans la maladie de Gaucher, nous devrons donc mettre au point un modèle conjoint 
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de données longitudinales et de survenue d’événements à partir des données de l’ensemble des patients du 
registre, de l’implémenter dans MONOLIX et de l’évaluer.  
 
 

CREDITS DOCTORAUX 
Année Intitulé Volume horaire Crédits 
2011 
 
 
 

Séminaires de l’Ecole Doctorale - Saint Malo 
Formation CCMD du doctorant moniteur :  

- Le métier d’enseignant chercheur 
-Enseigner avec aisance grâce au théâtre 

 
 
2 jours 
3 jours 

2 
 
 
 

Total   2  

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

• Vigan M, Stirnemann J, Mentré F. Evaluation de méthodes d'estimation pour des modèles paramétriques de survenue 
d'événements répétés : application à la Maladie de Gaucher, 44èmes Journées de Statistique, Bruxelles, Belgique,  21-
25 mai 2012. 

- Posters 
• Vigan M, Stirnemann J, Mentré F.  Evaluation of estimation methods for repeated time to event models: application to 

analysis of bone events during treatement of Gaucher Disease, Meeting of Population Approach Group in Europe, 
Venise, Italie, 5-8 juin, 2012. 

• Vigan M, Stirnemann J, Mentré F.  Evaluation of estimation methods and tests of covariates in repeated time to event 
parametric models, International Society for Clinical Biostatics, Bergen, Norvège, 19-23 août, 2012. 

 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Jérôme Stirnemann, Marie Vigan, Dalil Hamroun, Djazia Heraoui, Linda Rossi-Semerano, Marc G Berger, Christian Rose, Fabrice 
Camou, Christine de Roux-Serratrice, Bernard Grosbois, Pierre Kaminsky, Alain Robert, Catherine Caillaud, Roselyne Froissart, 
Thierry Levade, Agathe Masseau, Cyril Mignot, Fréderic Sedel, Dries Dobbelaere, Marie T Vanier, Vassili Valayanopoulos, Olivier 
Fain, Bruno Fantin, Thierry Billette, France Mentré and Nadia Belmatoug,  
The French Gaucher's Disease Registry: Clinical Characteristics, Complications and Treatment of 562 Patients. 
Orphanet Journal of Rare Diseases. 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Marie Vigan, France Mentré.  Evaluation of estimation methods and tests of covariates in repeated time to event parametric 
models. 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
 
 



 324

 

 

 
 

NOM : VINCENT 
Prénom : Liliann 
Email : liliann.vincent@orange.fr 
Première inscription : oui 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 216 
Equipe d’accueil : Santé de la mère et de l'enfant en milieu 
tropical 
Directeur de thèse : Jean-Philippe Chippaux 
Nom du Tuteur : Michel Stebon 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’EVOLUTION DE LA DENGUE EN AMERIQUE LATINE 

FORMATION INITIALE 
Dispense de Master (2009) UPMC - Paris 6 
Doctorat Santé publique (2005)  Université Péruvienne Federico Villarreal Lima-Pérou 
Master 2 Sante publique (2000) - Université Péruvienne Cayetano Heredia – Lima - Pérou 
Master 1 de Santé Publique (1999) - Université Péruvienne Cayetano Heredia – Lima - Pérou 
Sage-femme   Université Catholique de Santa-Maria  -  Pérou  

PROJET DE THESE 
 

Fiche non reçue le 14 septembre 2012 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
La méta-analyse des essais thérapeutiques - Comment l'utiliser ? ... Les 20 et 21 mai 2010 à Paris Faculté de 
Pharmacie. Université Paris Descartes. 
La pensée de la philosophie Latino-Américaine – séminaire des 2 journées – Nueva Acropolis - Pérou. Février 2010 
Réflexions autour de l'immigration et de l'intégration – 2 journées- Université  de Saint Agustín- Pérou. Janvier 
2010 
Comparaison des systèmes de santé : USA/France" 25 mai et 9 juin 2011 EHESP Paris. 
Rencontres de l’Hôtel Dieu le 12-13 mai 2011 EHESP Paris. 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : YABA 
Prénom : Wenceslas 
Email : yaba_wens@yahoo.fr 
Première inscription :2007 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : UMR 216 
Equipe d’accueil : Sante de la mère et de l’enfant en 
milieu tropical/Sida et maladies associées 
Directeur de thèse : Jean-Philippe Chippaux 
Co-drecteur : Philippe Msellati 
Nom du Tuteur : Marie-Hélène Bouvier-Colle 
Date d’actualisation :  

TITRE DE LA THESE 

ORGANISATION DES SOINS ET PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA AU GABON 

FORMATION INITIALE 
master 2 recherche sciences sanitaires et sociales option sante 

AVANCEMENT DE LA THESE 

 
Fiche non reçue le 14 septembre 2012 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
Diplôme d’université infection VIH et IST (Institut de médecine et d’épidémiologie appliquée-IMEA) de la faculté de médecine 
de l’université paris 7.(2008) 
Formation OMS-ONUSIDA pour le suivi et l’évaluation de projet(2008) 
Formation aux essais cliniques et à la validation des tests diagnostiques à l’école pasteurienne d’infectiologie de l’institut 
pasteur(2009). 
Formation IRD sur le thème « chercheur un métier pour le sud ». 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : YASINI 
Prénom : Mobin 
Email : ninomobin@yahoo.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire : EA 3969 
Equipe d’accueil : Laboratoire d’Informatique Médicale 
Et Biomédicale 
Directeur de thèse : Alain Venot 
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Boëlle 
Date d’actualisation : 25/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

CONCEPTION ET EVALUATION DE METHODES ET OUTILS LOGICIELS POUR AMELIORER LA QUALITE DE LA 

PRESCRIPTION ET LA REALISATION DES EXAMENS DE BIOLOGIE 

FORMATION INITIALE 
Master 2 Informatique Biomédicale, Paris, France 
Diplôme de docteur en Médecine, Téhéran, Iran 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Etat de l’art sur l’optimisation de la prescription des examens de Biologie, sur la représentation 
des connaissances du domaine et sur les sites Web diffusant des informations au niveau national et 
international est effectué.  

Une modélisation conceptuelle des catégories d’informations rencontrées dans les documents de 
juste prescription des examens de Biologie réalisés par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP) a été effectuée, le modèle a servi  pour la construction d’un prototype d’interface informatisée 
de consultation de ces documents afin de faciliter cette consultation. Ce travail a fait l’objet d’une 
publication. 

L’analyse des documents de juste prescription a été suivie en ajoutant deux guides de bonne 
pratique nationales sur la dyslipidémie. Les éléments d’informations concernant les examens de 
biologie ont été extraits. Les règles de prescriptions ont été identifié et catégoriser. Nous avons 
comparé la compatibilité d’implémenter ces règles de prescription en présence et en absence d’un 
système de prescription connectée au sein d’un système d’information hospitalier (dans un système 
de prescription connectée le Système de Gestion de Laboratoire est connecté au dossier patient 
informatisé). Le résultat de cette comparaison fait l’objet d’une publication en cours. Utilisation d’un 
codage standard permettra d’avoir une interopérabilité et le pouvoir d’accéder aux informations et 
conditions nécessaires dans le dossier patient pour exécuter les règles de prescription et donnera 
l’occasion d’augmenter la fonctionnalité d’implémentation des documents de juste prescription. 
L’analyse des documents de bonne pratique nous a également révélé les types d’informations qui 
doivent être codées dans le dossier patient.  

Une quarantaine de règles de juste prescription sont déjà implémentées dans un système non 
connecté (à l’hôpital Bichat). Nous allons analyser les résultats chiffrés pour évaluer l’efficacité de 
cette implémentation. 

Les règles de prescription extraites des documents de juste prescription ont été désambiguïsées 
et explicités. L’analyse de ces règles nous a conduits à une modélisation conceptuelle. Ensuite 
certaines ont été implémentées selon le modèle dans le système d’information hospitalier Orbis (à 
l’hôpital Rothschild avec le système connecté). L’évaluation de cette implémentation et la comparaison 
éventuelle avec le système non connecté est à faire et fera l’objet d’une publication. 
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 

7 crédits validés  + les enseignements obligatoires pour les doctorants avec mission d’enseignement 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
Facilitating access to laboratory guidelines by modeling their contents and designing a computerized user 
interface 
Mobin YASINI , Catherine DUCLOS , Jean-Baptiste LAMY, Alain VENOT 

IOS Press. Studies in health technology and informatics  2011;169:487-91 
 
Prix de meilleure publication scientifique lors de la conférence international d’informatique médicale à Oslo 
(MIE2011) 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
Communications, Posters 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
How Beneficial is a Connected Prescription System? An Analysis to Identify Laboratory Guideline Conditions 
Implementable With or Without a Connected Prescription System 

Mobin Yasini , Ebrahiminia Vahid, Catherine Duclos,  Jean-Baptiste Lamy, Alain Venot 
International Journal of Medical Informatics 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Recommendations for implementation of laboratory guidelines: A Guideline derived Model determining 
necessary information and coding systems in patient records to implement laboratory test prescription rules 
Etat : rédaction de manuscrit faite. Il reste à valider le modèle obtenu 
 
A Post Ordering Computer Based Intervention to Avoid Unnecessary Laboratory Testing 
Etat : redaction de manuscript en cours. Les calculs statistiques à faire 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
Epidemiology of absconding from an Iranian psychiatric centre. 
Yasini M, Sedaghat M, Ghasemi Esfe AR, Tehranidoost M. 
Tehran University, Tehran, Iran. ninomobin@yahoo.fr 
 
Familial ankyloglossia (tongue-tie): a case report. 
Morowati S, Yasini M, Ranjbar R, Peivandi AA, Ghadami M. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : YAVCHITZ 
Prénom : Amélie 
Email : ayavchitz@gmail.com 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 738 
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluations 
thérapeutiques des maladies chroniques 
Directeur de thèse : Isabelle Boutron 
Nom du Tuteur : Jean Charlet 
Date d’actualisation : 20/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

« SPIN » OU BIAIS D’ITNERPRERATION DANS LES REVUES SYSTEMATIQUES ET LES META-ANALYSES 
 

FORMATION INITIALE 
Docteur en médecine, spécialité anesthésie réanimation 
Master 2 recherche : méthode en évaluation thérapeutique des maladies chroniques 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Ecriture du protocole de recherche pour l’étude intitulée : « “Impact of a limitation section in abstract on 
systematic reviews’ interpretation”» 

Soumission du protocole de recherche pour avis du CPP 
Sélection des résumés de méta-analyses inclus dans l ‘étude 
Modification des résumés : anonymisation et écriture des sections limites en cours 
Génération d’une base de donnés d’adresse mail pour sélectionner les participants à l’étude. 
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CREDITS DOCTORAUX 
 
 
 
 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 
MISREPRESENTATION OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS IN PRESS RELEASES AND NEWS 
COVERAGE. A COHORT STUDY 
Amélie Yavchitz1, Isabelle Boutron1, Aida Bafeta1, Ibrahim Marroun2, Pierre Charles2,  
Jean Mantz3, Philippe Ravaud1. 
Accepté pour publication dans Plos Medicine 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
Poste de chef de clinique assistant puis poste hospitalo-universitaire dans le service d’anesthésie réanimation du 
Pr Paugam, Hôpital Beaujon, APHP 
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NOM : YOUSSOUF 
Prénom : Hassani 
Email : youssouf.hassani@gmail.com 
Première inscription : 2011 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies 
infectieuses et modélisation 
Directeur de thèse : Isabella Annesi-Maesano 
Nom du Tuteur : Dominique Costagliola 
Date d’actualisation : 27/07/2012 

TITRE DE LA THESE 

HEALTH EFFECTS OF WILDFIRES IN EUROPE 
 

FORMATION INITIALE 
Epidemiologie 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

- Revue bibliographique sur l’impact sanitaire des feux de forêts et la méthodologie utilisée pour 
mesurer l’exposition aux émissions de feux de forêts. Revue rédigée en cours de relecture 
avant soumission. 

 
- Base de données en attente de livraison pour débuter les analyses 

 
Résumé de la revue : 
 
Wildfire occurs in different region of the world. The United Nation ISDR provides estimation 
between 3 and 4 million square kilometers annually affected by the fire. Mediterranean region is one 
of the most affected regions by the forest fire in the world. Near 500 000 hectares on average, is 
burned annually by 50 000 fires in the countries of southern Europe bordering the Mediterranean Sea 
(GFMC).   
 
Wildfires cause serious damage in ecosystems. But the danger is not only in ecosystems but also in 
public health. Several studies established the relationship between particulate matters [particles with 
diameter less than 10µm (PM10) and less than 2.5µm (PM2.5)] and respiratory diseases, visits in 
emergency department, hospital admissions. However, the association between wildfire emissions and 
mortality or cardiovascular diseases is not well established.  
 
The difficulty related to the assessment of the impact of wildfire emissions is the fact that other 
sources from urban area could provide the same components produced by wildfires. Then the real 
impact of wildfire emissions is not well established in the literature because emissions could not 
better represent personal exposure. Several methods, including satellite data, chemical transport 
models were developed in order to improve the exposure assessment of wildfire emissions and the 
personal exposure.  
 
The aim of this work is to produce a systematic review on health effects of wildfire and on the 
methods used to measure the exposition of wildfire smoke. Knowing the accuracy of methods used to 
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measure emissions of wildfire will allow us to appreciate the uncertainty on measures in order to 
better understand the real impact of wildfire emissions on public health 
 
 

CREDITS DOCTORAUX 
A faire valider : 
Regression analysis : 35h 
Thèse mode d’emploi : 35h 
 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
 

A - Publications dans le cadre de la thèse 
 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
 
 
Communications, Posters 
Health impact of wildfire in Europe, review, rencontres scientifiques de l’hôtel Dieu, EHESP,  POSTER 
 
 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
 
 
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
Health impact of wildfire in Europe, review 
La rédaction est finie. La revue est cours de correction avant soumission 
 
 
B - Publications en dehors de la thèse 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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NOM : ZHOU 
Prénom : Cailiang 
Email : cailiang.zhou@yahoo.com.cn & 
zhou@u707.jussieu.fr 
Première inscription : 2010 
Salarié(e) OUI      NON  

Laboratoire :  UMR-S 707 
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies allergiques 
et respiratoires 
Directeur de thèse : Isabella Annesi-Maesano 
Nom du Tuteur : M. Guillemot 
Date d’actualisation : 26/06/2012 

TITRE DE LA THESE 

FACTEURS DE RISQUE DU DEVELOPPEMENT DE L’ASTHME ET DES ALLERGIES CHEZ LES ENFANTS 

FORMATION INITIALE 
2010 :              Doctorant cotutelle, Spécialité Epidémiologie et la Santé Publique, à UPMC. 
2008.09-2010.08: Doctorant, Spécialité Médicine Social et Management de la Santé, à l’Université de Pékin, 
Chine. 
2005.09-2008.07: Master Recherche, Spécialité Médicine Social et Management de la Santé, à l’Université de 
Zhengzhou,  Chine.  
2000.09-2005.07: Diplôme de Médecin à Médical collège de la Jiangxi, Chine. 

AVANCEMENT DE LA THESE 

Introduction de ma thèse 
L'objectif de ma thèse est d'enquêter sur l'exposition précoce aux polluants intérieurs et extérieurs et le stress 
qui influencent le développement de l'asthme et des allergies chez les enfants. La justification de ma thèse est 
que la vie précoce constitue une période cruciale pour le développement de conditions de santé, y compris l'asthme 
et les allergies. Parce que dans cette période organes et le système immunitaire sont en développement chez les 
enfants. Le développement de l'asthme et les allergies est influencé par une exposition précoce à des facteurs 
environnementaux par, éventuellement, interactions gènes-environnement. Dans ce contexte, il est important de 
considérer que l'asthme est une maladie hétérogène et que les phénotypes différents doivent être pris en 
considération. 
Le travail de ma thèse est basé sur deux enquêtes. Un de l'enquête est l'étude de cohorte mère-enfant EDEN 
(Étude des déterminants pré-et post-natal de la croissance des enfants et le développement) est un en cours de 
cohorte mère-enfant dans les deux centres d'études, Nancy et Poitiers (France). Cette étude a inclus 2002 
femmes pendant la grossesse. Dans notre étude, les enfants ont été suivis de la naissance à 8 ans (dans la 
première année tous les 4 mois, et une fois chaque année à partir de la deuxième année à la huitième année). 237 
enfants n'ont pas à être suivis jusqu'à l'âge de un an. Dans l'ensemble, 1765 (88,16%) enfants ont été suivis de la 
naissance à un âge ans. 1378 (68,83%) des enfants ont été suivis jusqu'à 3 ans. 1227 (61,29%) des enfants ont été 
suivis jusqu'à 5 ans. 1016 (50,75%) des enfants ont été suivis jusqu'à 8 ans. Les questionnaires et les données 
biologiques étaient disponibles à chaque point de temps de l'enquête. 
La deuxième enquête est l'étude des Six Villes. Cette étude a été réalisée entre Mars 1999 et Octobre 2000 dans 
les villes de Créteil, Reim, Marseille, Strasbourg, Clermont-Ferrand et Bordeaux). Dans cette étude, 9615 des 
enfants (âge moyen: 10,4 ans) ont été recrutés dans 108 écoles choisies au hasard. Afin de comprendre les effets 
sur la santé des troubles émotionnels et comportementaux, de long terme l'exposition aux polluants de l'air, nous 
n'avons inclus que les enfants qui résidaient à leur adresse actuelle depuis plus de trois ans (l'échantillon total est 
de 4845). Les données de long terme des expositions aux polluants de l'air extérieur ont été recueillies par le 
calcul de la moyenne de 3 ans (de 1998 à 2000) des concentrations de benzène, SO2, CO, NO2, NOx, PM10

(particules d'un diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm), COV (composés organiques volatils) de 108 adresse de 
l'école par le modèle de dispersion du STREET 5. Les données des troubles émotionnels et comportementaux, 
phénotypes d'asthme et d'autres variables ont été recueillies à l'aide d’un questionnaire de l'étude interne de 
l'asthme et les allergies (ISAAC) et d’un questionnaire points forts-points faibles (SDQ-Fra) au rempli par les 
parents des enfants de 1999 à 2000.  
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Objective 
pour identifier l’exposition environnementale modifiable qui influe sur le développement de l'asthme infantile. 
Pour comprendre les relations entre les expositions professionnelles pendant la grossesse et le développement de 
l'asthme infantile. 
Pour explorer les effets de l'environnement pendent la grossesse sur le développement de l'asthme infantile.   
Analyser les interactions entre le stress, les polluants atmosphériques et le développement de l'asthme infantile. 
Les travaux préliminaires 
Les données pour ma thèse basée sur l'étude EDEN et Six Villes ont été établis. Les données ont été nettoyées et 
les fichiers sont opérationnels.  
Les analyses épidémiologiques et statistiques sur la relation entre les facteurs environnementaux modifiables et le 
développement de l'asthme dans la première année de vie chez les enfants de l'étude EDEN ont été achevées. (un 
article sous presse dans BMC Public Health) 
Les analyses épidémiologiques et statistiques sur la relation entre l’exposition professionnelle pendant la grossesse 
et le développement de l'asthme dans la première année de vie chez les enfants de l'étude EDEN ont été 
achevées. (un article soumis à American Journal of Industrial Medicine) 
Les analyses épidémiologiques et statistiques sur les effets de l'environnement pendent la grossesse sur le 
développement de l'asthme dans la première année de vie ont été presque terminées. (un article dans la 
préparation) 
Mise en œuvre de données sur les polluants de l'air extérieur en utilisant le modèle de dispersion du STREET 5 a 
été terminé dans les études EDEN et Six Villes. Les associations entre les troubles émotionnels et 
comportementaux, les polluants atmosphériques et de l'asthme ont été évalués chez les enfants de l'étude des Six 
Villes. Les relations entre le stress maternel durant la grossesse, les polluants atmosphériques et de l'asthme 
chez les enfants de l'étude EDEN encore dans le processus d'analyse. (un article dans la préparation) 
 

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX 
-INITIATION AU LOGICIEL R: 15-17 JUIN 2011, 20h.  
-REGRESSION ANALYSIS (S. LEMESHOW): 19-23 MARS 2012, 35h. 
-ACCES AUX SOINS AUX MEDICAMENTS: UNE QESTION DE SANTE PUBLIQUE MAJEURE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE: 14-16 MAI 
2012, 15h  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE 
A - Publications dans le cadre de la thèse 
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) 
-Cailiang Zhou, Nour Baïz, Tuohong Zhang, Isabella Annesi-Maesano; The EDEN Mother-Child Cohort Study Group. Modifiable 
environmental exposures related to asthma phenotypes in the first year of life in children of the EDEN mother-child cohort 
study. BMC Public Health. (Sous presse) 
 
Valorisation (Brevets, Logiciels) 
 
Communications, Posters 
- 5ème Journée des Docs et Post-docs de Saint-Antoine, 10 Mai 2012, Paris: «Modifiable environmental exposures related to 
asthma phenotypes in the first year of childhood in children of the EDEN mother-child cohort study», communication oral 
- Journée de l’Etude EDEN, Paris, 12 Juin 2012 : «Modifiable environmental exposures related to asthma phenotypes in the first 
year of childhood in children of the EDEN mother-child cohort study», communication  oral 
-Journeés de l’Ecole, Octobre 2011, Saint-Malo,  FRANCE: «Environmental Exposures and Asthma-related outcomes in the first 
year of childhood: The EDEN Mother-Child Cohort Study »,  poster 
-La 7ème édition des Journées de Recherche Respiratoire (J2R), Octobre 2011, Toulouse, France : «Environmental Exposures 
and Asthma-related outcomes in the first year of childhood: The EDEN Mother-Child Cohort Study », Poster 
 
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page) 
-«Maternal Occupational Exposures during Pregnancy and Asthma-related outcomes in the first year of life in children of the 
EDEN mother-child Cohort Study», soumis à American Journal of Industrial Medicine, en Mai 2012.  
 
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) 
-«Emotions and conducts problems modify the relationship between air pollutants and childhood asthma», en cours de redaction, 
soumission prévue en août 2012. 
 
-«Effects of in utero environmental exposures on asthma phenotypes in the first year of life in children of the EDEN mother-
child cohort study», en cours de redaction, soumission prévue en sepetebre 2012 

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE 
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TITRE DE LA THESE 

EFFECT DU PROGRAMME GESTA INTERNATIONAL SUR LA PRATIQUE ET LA LETALITE DE LA CESARIENNE DANS 

LES HOPITAUX DE REFERENCES AU SENEGAL ET AU MALI 
 

FORMATION INITIALE 
Master de recherche  santé publique option Epidémiologie, Université Cheikh Anta Diop, Dakar,  Sénégal (2010) 
 

AVANCEMENT DE LA THESE 

La mortalité maternelle en Afrique sub-saharienne, en particulier dans les hôpitaux de référence, reste très 
élevée. Pourtant, les causes de ces décès sont connues et les solutions existent. En effet, une large proportion des 
morts maternelles résultent d’une prise en charge inappropriée de l’accouchement, en particulier lorsque survient 
une complication obstétricale telle qu’une dystocie, une hémorragie, une hypertension sévère ou une infection [1-
2]. La césarienne est l’ultime  recours pour sauver la mère ou l’enfant. Malheureusement, cet objectif n’est pas 
toujours atteint dans les pays en développement où dans la plupart du temps, la césarienne est faite en urgence et 
dans des conditions précaires. 
C’est dans ce contexte que le programme GESTA international (PGI) a été mis en œuvre au Sénégal et au Mali à 
partir du 1er novembre 2008. Le principal résultat attendu de cette intervention est la réduction de la morbidité 
et de la mortalité maternelle et périnatale dans les hôpitaux de référence au Sénégal et au Mali par une 
amélioration de la qualité des soins obstétricaux d’urgence en général et de la césarienne en particulier. 
L’efficacité de ce programme a été évaluée à l’aide d’un essai contrôlé randomisé en grappe (essai QUARITE) qui a 
pris fin le 31 octobre 2011 [3]. 
Comme tout phénomène de santé, la mortalité maternelle et néonatale est multifactorielle, donc 
multidimensionnelle, mais on estime qu’une meilleure organisation des ressources à même d’offrir des soins 
obstétricaux de qualité en général et la césarienne en particulier permettrait de réduire substantiellement les 
décès maternels et néonataux dans les maternités. L'organisation des soins en milieu hospitalier africain est un 
système complexe qui met en relation des moyens organisés (humains et matériel), des ressources financières, des 
patients et  des pratiques professionnelles. En effet, l’hôpital est au carrefour de plusieurs logiques qui 
interagissent et dont les résultats sont imprévisibles [4]. Il s'agira alors d'intégrer plusieurs modèles, d'ordres de 
grandeur différents, d'utiliser différents modes de représentation et de coupler les sources de données 
hétérogènes. L’objectif général de la thèse est d’identifier les meilleurs prédicteurs organisationnels associés à la 
mortalité maternelle et néonatale et de proposer un modèle organisationnel de soins obstétricaux adapté à 
l’hôpital africain. A cet effet, nous mesurerons dans un premier temps l’effet de l’intervention du programme sur 
la pratique des césariennes, en d’autres termes nous verrons dans quelle mesure l’intervention du programme Gesta 
international a amélioré la qualité des césariennes. Dans un second temps, nous étudierons l’effet du programme 
sur la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Nous procéderons à la modélisation statistique, méthode 
largement utilisée en épidémiologie analytique, qui consiste à adapter une fonction mathématique à des données 
existantes. 
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Zongo  A, Dumont A, Kouanda S, Ouaro S, Traoré M,  Fournier P. ALARM International Program and 
caeserian deliveries outcomes in referral hospitals in Sénégal and Mali (analyse des données en 
cours….) 
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