Mardi 15 mai 2011
14h00 – 14-15

Conférence introductive par Marie-Aline Bloch,
Directeur du Réseau doctoral et Directeur de la Recherche de l’EHESP.

14h15 – 15h45

Présentations orales (Maladies infectieuses)

Fred Andayi

Determinants of risk of individuals infection to H1N1p 2009 virus at
Household level in Djibouti, a Copanflu cohort study Program.

Nicolas Capian

Analysis of Leptospirosis incidence data and non-stationarity modelling of
spatial processes

Sophie Desmonde

24-month immune recovery according to age and CD4 percent at
initiation of antiretroviral therapy in the IeDEA paediatric West African
Cohort (pWADA)

Kévin Jean

Barriers to HIV testing among women in Côte d’Ivoire: the role of
individual characteristics and testing modalities

Vincent Pedergnana

Genetic susceptibility to hepatitis C infection in endemic population

15h45 – 16h00

Pause café

16h00 – 16h30

Session posters (Maladies infectieuses et Déterminants de santé)

16h30 – 17h30

Présentations orales (Déterminants de santé)

Malek Bentayeb

Bronchitis-like symptoms and proximity air pollution in French elderly

Ghislain Koura Kobto

Anémie chez la femme enceinte au Bénin et impact sur le
développement psychomoteur de l'enfant.

Benoît Lalloué

A statistical method to create a neighborhood deprivation index for health
inequalities analysis.

Delphine Méheust

Utilizing quantitative PCR analysis of fungi and the Environmental
Relative Moldiness Index to improve risk assessments of fungal
exposures in France

17h30 – 17h45

Diffusion du court-métrage « Pas nés, déjà exposés… »
Réalisé par Anne-Lise Tilly, Stéphanie Piel, Mélanie Bertin et Denis Larcher.

17h45 – 19h00

Assemblée générale de l’association PH’Doc

19h00 – 22h00

Soirée de l’association PH’Doc

Mercredi 16 mai 2011
8h30 – 9h00

Accueil café offert

9h00 – 10h30

Présentations orales (Sciences humaines, sociales et infirmières)

François Bissège

Health issues in teen magazines: peculiarities of discourse and modes of
expression

Anne-Laure Caille-Brillet

Health representations and behaviors related to the influenza A

Clément Cousin

Redefining the medical act thanks to the infraction of illegal exercice of
medicine

Cécile Dupin

French nursing research: epistemological and sociological approach

Françoise Jabot

L’influence de l’évaluation dans les politiques de santé en France

Anne-Lise Tilly

Pauvreté et santé publique: la vie des droits en question

10h30 – 10h45

Pause café

10h45 – 11h00

Session posters (Sciences humaines et sociales, et organisation et
professionnels de santé)

11h00 – 12h00

Présentations orales (Organisation et professionnels de santé)

Tam Pham

The care supply of medical professions in the European Union

Bernard Thalamy

Coopération entre organisations hospitalières en matière de ressources
humaines : enjeux, conditions et difficultés de leur déploiement sur un
térritoire de santé

Gaëlle Vareilles

Task-shifting policy: evaluation of an integrated primary care approach of
the Red Cross response to cardiovascular diseases

Caroline Vermont

Medical human resources for Health in France: focus on the French West
Indies (Guadeloupe and Martinique)

12h00 – 14h00

Déjeuner offert

14h00 – 15h00

Table ronde « Quel devenir pour les docteurs du réseau »,
animé par les représentants des Ecoles doctorales, avec les diplômés du
Réseau doctoral en santé publique.

15h00 – 15h30

Conférence de clôture par Prof. Antoine Flahault,
Directeur de l’EHESP

15h30 – 16h00

Remise des prix

