
 

Mercredi 8 avril 2015 

9h30 - 10h00 
Hall du bâtiment principal 
 
 

Accueil-café 
 

10h00 - 10h30 
Petit amphithéâtre 
 
 
 

Ouverture : Bernard Jégou, directeur de la recherche et du Réseau doctoral en 
santé publique (EHESP) 

Présentation du Réseau doctoral : Judith Mueller, directrice adjointe du Réseau 
doctoral (EHESP) 
 

10h30 - 12h00 
Petit amphithéâtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recherche et les acteurs de Santé Publique 

- Les ARS et la recherche : Jean-Michel Doki Thonon, directeur de la santé 

publique et animateur du réseau des directeurs de la santé publique (ARS 

Bretagne) 

- La formation adossée à la recherche, à l’EHESP : L’exemple du Module 

Inter-Professionnel (MIP) : Christophe Le Rat, directeur-adjoint à la direction 

de la Recherche (EHESP) 

- Témoignage d’un ancien élève, doctorant et animateur du MIP Adrian 

Mohanu, Inspecteur Principal de l’Action Sanitaire et Sociale (ARS Bretagne) 

12h00 - 13h00 
Salles B 2, 4 et 6 
 

Travail en groupes : Quelle coopération entre chercheurs et acteurs de 
terrain en Santé Publique ? 

  

13h00 - 14h00 
Hall du bâtiment principal 

Déjeuner Buffet – Discussions avec les professionnels 

  

14h - 15h 
Petit amphithéâtre 

 

Table ronde « Quelle est la place de la recherche dans la prise de décision 
par les acteurs de santé publique ? » : Jean-Michel Doki Thonon (ARS), 
Philippe Marin, directeur des études (EHESP) et directeur d’hôpital, Bernard 
Jégou (directeur de l’IRSET U1085 Inserm) 

 

15h10 - 15h50 (Hall) Session posters – modérateur : Anne Girault 

Anthony Lacouture  Explorer les relations entre la recherche interventionnelle en santé publique et 
l’application intégrée des connaissances : Résultats préliminaires. (poster 13) 

Charline Warembourg Occupational exposures in health care sector, stillbirth and congenital 
malformations. (poster 6) 

Agnieszka Krol Joint Model for Longitudinal Data, a Recurrent Event and a Terminal Event : 
Predictive Abilities of Tumor Burden. (poster 8) 

Guillaume Hébert Iatrogenic prescription in oncology: application of the oncology-focused trigger tool 
method. (poster 9) 

 

15h50 - 16h20 

 

 

Pause-café 

 



16h20 (Hall) Photo de groupe 

  

16h30 - 16h50 Retour d’expérience sur l’organisation d’un Séminaire Interdisciplinaire 
(SID) : Ruben Brondeel, Julie Jesson, Agnieszka Krol 
 

16h50 - 17h30 Présentations orales – modérateur : Kévin Fournier  

Bernard Thalamy La décision publique en aménagement du territoire à l'épreuve du terrain. Quand, 
en santé publique, l'organisation territoriale de l'offre de soins hospitaliers se 
confronte aux constructions sociales ! 

Audrey Leroy L’impasse de la solitude des enfants séropositifs au VIH face à leur fatigue des 
soins au Togo : la relation de soin triangulaire en question et la chaîne des 
responsabilités. 

Michael Mireku Iron deficiency during pregnancy and neurodevelopment of one-year-old children. 

 

18h00 - 18h30 
salle de visioconférence 

Suite du séminaire « Thèse mode d’emploi » : échanges avec les doctorants 

2
ème

 année : Estelle Baurès 

 

22h 
Séquoia 

 

  

Soirée organisée par PH’Doc 

 

  



 

Jeudi 9 avril 2015  

9h00 - 10h50 (Hall) Session posters – modérateurs : Judith Mueller et Anthony Lacouture 

Sandy Moore Investigating cholera epidemics in the Gulf of Guinea using an integrated 
epidemiological and molecular approach. (poster 1) 

Thibaut Koutangni Modélisation de la méningite à méningocoques : Distinguer les effets du climat 
et de la transmission  sur l'incidence de la maladie dans la ceinture Africaine 
des méningites. (poster 2) 

Julie Jesson Malnutrition and growth response in the first 12 months of ART in HIV-infected 
children treated before the age of two years old in West Africa. (poster 7) 

Ruben Brondeel Using GPS, GIS, and accelerometer data to predict transportation modes. 
(poster 3) 

Marc Le Fort Cadre préventif des complications secondaires des blessés médullaires : étude 
préliminaire sur les centres référents et la perception des patients. Preventive 
framework for secondary complications in spinal cord injury: preliminary study 
on referral centers and patients' perception. (poster 14) 

Mylène Rouzaud-Cornabas “La crise de la pilule": lire la normativité contraceptive à la lumière d'une 
controverse. (poster 5) 

Adélaïde Pladys French Patients in Daily Hemodialysis : Characteristics and 
Trajectories. (poster 10) 

Louise Virole Suivi de grossesse des femmes primo-arrivantes: une prise en charge 
spécifique? (poster 16) 

Anne Girault How hospitals responded to a financial incentive to improve quality. A 
qualitative analysis of the French hospital Pay-For-Performance experiment 
(IFAQ). (poster 11) 

Josefa Palacios Informal long-term care for the elderly in Chile: the experience of family-
caregivers. (poster 12) 

Margot Annequin Has the burden of HIV infection on workforce participation changed since the 
early 2000s? (poster 15) 

10h50 - 11h20 Pause-café 

11h20 - 12h05 Présentations orales – modérateur : Julie Jesson 

Sergey Zhivin Etude épidémiologique des travailleurs du cycle du combustible nucléaire et 
analyse des effets sanitaires des composés uranifères en fonction de leur 
solubilité. 

Jean Causse Impact of rainfalls on global nutrients export during the fertilization period in a 
coastal agricultural watershed. 

Kévin Fournier Quel lien entre des indicateurs de toxicité et l’intelligence stratégique localisée 
? Exemple de ponts possibles entre les sciences permettant le développement 
de projets innovants. 

12h05 - 12h30 Remise du prix du meilleur poster et clôture par Judith Mueller 

12h30 - 13h30 Déjeuner Buffet 

 


