MARDI 26 MARS - MATIN
09h30 - 10h00
Amphithéâtre
1er étage

Accueil-café

10h00 - 10h30

Ouverture par :
Laurent Chambaud, Directeur de l’EHESP
Bernard Jégou, Directeur de la Recherche et du Réseau doctoral/EHESP
Judith Mueller, Directrice adjointe du Réseau doctoral/EHESP

10h30 - 12h30

L’Intelligence Artificielle
Olivier Clatz, Directeur du Grand Défi "Amélioration des diagnostics médicaux
par l’intelligence artificielle" au SGPI, et ancien PDG de Therapixel
Retour d'expérience sur le développement d'une société dans l'IA pour la santé.
Mahmoud Zureik, Directeur GIS EPI-PHARE (ANSM-CNAM)
Données de santé, recherche et décision publique : l'exemple de l'épidémiologie
des produits de santé.

12h30 - 14h00
Salle panoramique
4ème étage

Cocktail déjeunatoire

MARDI 26 MARS – APRES-MIDI
14h00 - 15h15
Amphithéâtre
1er étage

15h15 - 15h30

4 présentations orales
-

Diana Barger : Implementing Electronic Patient-reported Outcomes in
Routine HIV Care via the ANRS CO3 Aquitaine’s Data Capture and
Visualization System (QuAliV): Usability and Initial Piloting.

-

Sokhna Dieng : Spatio-temporal variation of malaria hotspots in central
Senegal, 2008-2012.

-

Bruno Ramdjee : La protection constitutionnelle du droit à la santé.

-

Audrey Duval : Comprendre la transmission des bactéries résistances
pour élaborer des mesures de contrôle ciblées: utilisation des contacts
interindividuels hospitalier comme outil de modélisation.

Pause-café

MARDI 26 MARS – APRES-MIDI
15h30 - 16h45
Salle panoramique
4ème étage

Session de 5 posters
-

Antoine Couatarmanach : Accès aux soins dentaires en psychiatrie :
étude des perceptions des chirurgiens-dentistes. (poster n° 3)

-

Salim Mezaache : Acceptabilité d’une intervention éducative visant à
promouvoir l’utilisation d’une solution hydroalcoolique pour le lavage des
mains des personnes qui injectent des drogues : protocole de l’étude
pilote ACCSOLU. (poster n° 10)

-

Mathieu Castry : Impact of early screening and treatment of hepatitis C
virus (HCV) and improvements in risk reduction on HCV transmission
among HIV infected men who have sex with men in France: a modeling
approach. (poster n° 2)

-

Monia Zidane : Genetic susceptibility to radiation-related differentiated
thyroid cancer in French Polynesia. (poster n° 12)

-

Cornélia Hounkonnou : Les infections submicroscopiques par le
P.falciparum pendant la grossesse au Bénin : dynamique et déterminants.
(poster n° 7)

16h45 - 17h15

Assemblée Générale PH’Doc

17h30 - 18h30
Salle 410
4ème étage

Echanges avec les 2èmes années
Estelle Baurès / Emmanuelle Denieul
Soirée PH’Doc

MERCREDI 27 MARS – MATIN
8h45
Amphithéâtre
1er étage

Accueil

9h00 – 9h30

Pierre Fournier, Référent à l’intégrité scientifique de l’EHESP

9h30 - 10h45

Session de 4 présentations orales
-

Abigail Bourguignon : L’orthophoniste, l’assistante sociale et le
médecin : des professionnel·le·s du langage à la frontière du travail
médical, social et éducatif ?

-

Gino Cédric Agbota : Schistosomiasis and malaria infection before
and during pregnancy is associated with the infant’s health: A motherchild cohort in Benin.

-

Iris Cervenka : Lifetime cumulative exogenous hormone use and
cutaneous melanoma risk: A French prospective cohort study.

-

Anne-Claire
Binter :
Exposure
of
pregnant
women
to
organophosphate insecticides and motor inhibition evaluated by
functional MRI at the age of 10 to 12 years (PELAGIE mother-child
cohort).

10h45 - 11h15

Pause-café

11h15 - 12h30
Salle panoramique
4ème étage

Session de 6 posters
-

Sarah Bitar : Adhésion des prescriptions médicamenteuses aux
recommandations de la Société Européenne de Cardiologie: Résultats
De La Cohorte Epical2 sur un suivi de 36 mois. (poster n° 1)

-

Florian Manneville : A universal school-based intervention does not
reduce socioeconomic inequalities in weight status among
adolescents. (poster n° 8)

-

Jean-Marc Goudet : La construction du problème « médico-scolaire ».
Enjeux institutionnels et stratégies parentales face à l’épreuve scolaire,
en quartier populaire de métropole. (poster n° 6)

-

Sabine Messayke : Les habitudes et les conditions du sommeil de
l’enfant à 1 an dans l’étude ELFE. (poster n° 9)

-

Aurélie Nakamura : Facteurs associés à la dépression maternelle et
paternelle en période périnatale : données de la cohorte nationale
ELFE. (poster n° 11)

-

Bénédicte Driollet : Association between social deprivation and
kidney transplantation outcome in children. (poster n° 4)

12h30 - 14h00
Salle panoramique
4ème étage

Déjeuner

27 M
MERCREDI 27 MARS – APRES-MIDI
14h00 - 15h15
Salle panoramique
4ème étage

15h30 - 16h00
Amphithéâtre
1er étage

Session de 5 présentations orales
-

Thomas Samuel : Tensions éthiques et morales dans le soin : de
l’expérience des malades à la formation des aides-soignant.e.s.

-

Mathilde Lefort : Etude internationale comparative de l’efficacité du
fingolimod et du natalizumab à partir de 3 cohortes observationnelles
de patients ayant une sclérose en plaques (OFSEP, registre danois,
MSBase).

-

Maud Wieczorek : Trajectory analysis combining pain and physical
function in patients with knee and hip osteoarthritis: results from the
French KHOALA cohort.

-

Vincent Schlegel : Quel rôle pour l’éducation thérapeutique dans la
fabrique des inégalités sociales de santé ?

-

Adeline Monet : Colorectal cancer screening practices among cancer
survivors five years after diagnosis.

Remise du prix du meilleur poster et clôture des Rencontres

