Mardi 13 mars 2018

09h30 - 10h00
Hall amphi
Pierre-Alexandre Louis
(Rez-de-chaussée)

Accueil-café

10h00 - 10h45
Amphi
Pierre-Alexandre Louis

Accueil Pr Geneviève Chêne, Directrice de l’ISPED
Ouverture Pr Christophe Tzourio, Directeur du Centre de Recherche Inserm
U1219, Bordeaux Population Health
Bernard Jégou, Directeur de la Recherche et du Réseau doctoral/EHESP
Judith Mueller, Directrice adjointe du Réseau doctoral/EHESP

10h45 - 11h45

Viticulture, pesticides et enjeux de santé

10h45 - 11h00

Point sur les données concernant l'impact des pesticides sur la santé humaine
Pr Isabelle Baldi, Epidémiologiste - Equipe Epicène, U1219 Inserm, université
de Bordeaux

11h00 - 11h15

Exemples de recherches-action et de prévention sur la question des pesticides
Pr Alain Garrigou, Ergonome - Equipe Epicène, U1219 Inserm, université de
Bordeaux

11h15 - 11h30

Rôle de la délégation de Santé publique France en région Grand-Aquitaine
(CIRE)
Dr Stéphanie Vandentorren, Responsable de la CIRE – ARS

11h30 - 11h45

Questions groupées

11h45 - 12h45

Débat en trois points animé par Jean-Claude Desenclos, Directeur scientifique
adjoint au Directeur Général Santé Publique France avec la participation de
l’association Phyto-victimes.
Avec la participation de Ophélie Robineau, directrice de l’association
Phyto-victimes.

12h45 - 14h30
Hall amphi
Pierre-Alexandre Louis
(Rez-de-chaussée)

Cocktail déjeunatoire

Mardi 13 mars 2018
14h30 - 15h45
Amphi
Pierre-Alexandre-Louis
(Rez-de-chaussée)

5 présentations orales - modérateur : Antoine Couatarmanach
-

Narimane Nekkab : Control of hospital-acquired infection in healthcare
networks: modeling spread dynamics.

-

Léa Duchesne : Cost-effectiveness analysis of various testing strategies
for diagnosing hepatitis C virus infection.

-

Laura Villain : Protocoles adaptatifs basés sur des prédictions d’un
modèle mécaniste des effets de l’IL7 sur le taux de CD4.

-

Jonathan Roux : L’étude des parcours de soins grâce au « multichannel
sequence analysis » - Application à la sclérose en plaques en France sur
2007-2013 ;

-

Annabelle Pierron : Accompagner la parentalité pour lutter contre les
inégalités sociales de santé : synthèse des revues de la littérature.

15h45 - 16h00

Pause-café

16h00 - 17h00
Salle Jonathan Mann
(Rez-de-chaussée)

Session de 6 posters - modérateur : Anne-Claire Binter
-

Diana Barger : The QuAliV patient portal, integrating patient-reported
outcomes into routine HIV care and the ANRS CO3 Cohort Study.
(poster 5)

-

Iris Cervenka : Oral contraceptive use and cutaneous melanoma risk: a
french prospective cohort study. (poster 7)

-

Adeline Monet : Dépistage des seconds cancers : quelles pratiques chez
les personnes ayant eu un cancer il y a 5 ans ? (poster 11)

-

Lola Neufcourt : Disparités socioéconomiques individuelles,
contextuelles et hypertension artérielle en France: résultats d’une analyse
transversale des données de la cohorte CONSTANCES. (poster 12)

-

Hanane Omichessan : Deciphering the signatures of mutational
processes in human cancer : a review of algorithms and methods.
(poster 13)

-

Issifou Yaya : La consommation du café peut-il atténuer l'impact de
l'alcool sur la fibrose hépatique liée au virus de l'hépatite C? une étude
longitudinale chez les patients co-infectés par le VIH et VHC (cohorte
ANRS HEPAVIH CO-13). (poster 18)

17h00 - 17h30

Election PH’Doc

17h30 - 18h30
Salle 5 Claude Chastang
(1er étage)

Suite du séminaire « Thèse mode d’emploi » pour les 2èmes années
Estelle Baurès / Emmanuelle Guevara
Soirée PH’Doc

Mercredi 14 mars 2018
9h00 - 9h15
Hall amphi
Pierre-Alexandre Louis

Accueil

9h15 – 9h30

Laurent Chambaud, Directeur de l’EHESP

9h30 - 10h45
Amphi
Pierre-Alexandre-Louis

Session de 4 présentations orales - modérateur : Jean-Marc Goudet
-

Solenn Thircuir : La recomposition des pratiques alimentaires, entre
enjeux de santé et recomposition spirituelle à l’ère des réseaux en
France et aux Etats-Unis.

-

Mélanie Née : Étude de l’association entre mind-wandering et risque
d’accident de la vie courante à partir des données de la cohorte
MAVIE.

-

Tarik El Aarboui : Short-term association between personal exposure
to noise and heart rate variability: a sensor-based study.

-

Abdoulaye Guindo : Modélisation de l’hétérogénéité spatiale de
l’exposition : essais cliniques dans le contexte du paludisme.

10h45 - 11h15
Hall amphi
Pierre-Alexandre Louis

Pause-café

11h15 - 12h30
Salle Jonathan Mann
(Rez-de-chaussée)

Session de 7 posters - modérateur : Lola Mirouse
-

Laura Adubra : Conditional cash transfer and/or nutritional
supplementation to reduce child undernutrition in rural Mali: does it
work ? (poster 1)

-

Gino Agbota : Croissance staturo-pondérale de l’enfant au cours de la
première année de vie: Influence de l’état nutritionnel de la mère avant
conception et pendant la grossesse. (poster 2)

-

Morgane Ballon : Which prenatal factors mediate the relationship
between socioeconomic position and child’s weight and length at
birth ? (poster 4)

-

Anne-Claire Binter : Prenatal exposure to glycol ethers and motor
inhibition function evaluated by functional MRI. (poster 6)

-

Camille Davisse-Paturet : Infant milk feeding at 2 months and
incidence of allergies up to 2 years in the French nationwide ELFE
cohort. (poster 8)

-

Sokhna Dieng : Analyse de données fonctionnelles pour la
classification de profils épidémiques : application au paludisme.
(poster 9)

-

Noriane Souleymane-Cognez : Residential exposure to pesticides
during pregnancy and risk of hypospadias and cryptorchidism: The
French Elfe birth cohort. (poster 16)

12h30 - 14h00
Hall amphi
Pierre-Alexandre Louis
(Rez-de-chaussée)

Déjeuner

14h00 - 15h00

Session de 5 posters - modérateur : Salim Mezaache

15h30 - 16h00
Amphi
Pierre-Alexandre Louis
(Rez-de-chaussée)

-

Marion Ravit : Politiques de gratuité et équité d’accès aux soins:
l’exemple de la césarienne en Afrique de l’Ouest. (poster 15)

-

Mathilde Lefort : Effet des interféron-β et de l’acétate de glatiramère
sur la progression du handicap chez les patients atteints de sclérose
en plaques. (poster 10)

-

Bruno Ramdjee : La protection constitutionnelle du droit à la santé.
(poster 14)

-

Julie Arsandaux : Association entre l’estime de soi et la santé perçue
chez les étudiants de la cohorte i-Share. (poster 3)

-

Maud Wieczorek : Trajectories of pain, physical function and physical
activity components in patients with symptomatic knee and hip
osteoarthritis : a group-based multi-trajectory approach. (poster 17)

Remise du prix du meilleur poster et clôture des rencontres

