
 

Faculté de médecine – 27 boulevard Jean Moulin - Marseille 

Mardi 3 mars  - Matin 

09h30 - 10h00 
Hall Amphithéâtre 
Jean Grisoli  

Accueil-café 

 

10h00 - 10h30 
Amphithéâtre 
Jean Grisoli  
 

Ouverture par : 

Jean Gaudart, Professeur des Universités / Aix Marseille Univ, IRD, INSERM 

Bernard Jégou, Directeur du Réseau doctoral/EHESP 

Judith Mueller, Directrice adjointe du Réseau doctoral/EHESP 

10h30 - 12h45 
Amphithéâtre 
Jean Grisoli  

 
10h30 – 11h10 

30 min presentation  
10 min discussion 

 
 

11h10 – 11h50 
30 min presentation  

10 min discussion 
 
 

11h50 – 12h30 
30 min presentation  

10 min discussion 

 
 

 
 

Public Health in Africa : Exemples of interdisciplinary actions and 
challenges  
 
 
Professeur Riana Bornman, Professor at the School of Health Systems and 
Public Health and UP-ISMC 

Systemic approaches are needed to fight malaria in its final strongholds 
 
 

Professeur Jean-Paul Moatti, Marseille University Emeritus Professor 
 
Global health and Sustainable development Goals. How to converge ? 
 
 
Docteur Yves Martin-Prevel, Epidémiologiste en Nutrition Publique  
'Nutripass' (Nutrition et Alimentation des Populations aux Suds) 
 
La transition nutritionnelle ou la nécessité d’évoluer vers des systèmes 
alimentaires durables 

12h30 - 13h00 
Grand Hall 
 
 
 

Session de 3 posters (modérateur : Sokhna Dieng) 

- Maria Acero : L’activité de coordination des parcours patient, présentation 
de la revue de la littérature. (poster n° 1) 
 

- Hélène Amazouz : Identification de profils d'alimentation précoce et 
associations avec les allergies/la santé respiratoire à 8 ans chez les enfants 
de la cohorte de naissances PARIS (Pollution and Asthma Risk: an Infant 
Study). (poster n° 2) 

 
- Estelle Augé : Improving access to care for self-employed in France: the 

PARI initiative. (poster n° 3) 

 

13h00 - 14h00 
Hall Amphithéâtre 
Jean Grisoli  

Cocktail déjeunatoire 

 

 
  



 

Faculté de médecine – 27 boulevard Jean Moulin - Marseille 

Mardi 3 mars – Après-midi 

14h00 - 15h15 
Amphithéâtre 
Jean Grisoli 

5 présentations orales (modérateur : Marick Fèvre) 

- Kathy McColl : Are perceived risks of infection also biased during an 
epidemic and how ? Lessons from large epidemics in France. 
 

- Thierry Tiendrebeogo : Santé de la reproduction des femmes vivant avec le 
VIH sous traitement antirétroviral dans le cadre de l’intégration des services 
de santé sexuelle et reproductive aux soins VIH à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
(titre de la thèse) 

 
- Marion Lecorguillé : Association entre l’apport maternel préconceptionnel 

en micronutriments impliqués dans les processus de méthylation de l’ADN et 
les mesures anthropométriques à la naissance dans la cohorte française 
EDEN. 

 
- Aurélie Nakamura : Inégalités sociales vis-à-vis de la dépression 

postpartum maternelle : le rôle médiateur du soutien social pendant la 
grossesse selon le statut migratoire maternel. 

 
- Jean-Marc Goudet : Le devenir scolaire des enfants en quartier populaire. 

Une construction des décisions d’orientation sur un marché médico-scolaire 
local.  

 

15h15 - 15h40 
Hall Amphithéâtre 
Jean Grisoli 

Pause-café 

15h45 - 17h00 
Grand Hall 

Session de 6 posters (modérateur : Ana Millot) 

- Mathieu Chalouni : Effet direct et indirect de la co-infection par le VIH sur le 
risque de cancers non-hépatiques chez des participants infectés par le VHC 
traités par DAA. (poster n° 6) 
 

- Pierre-Yves Brossard : Big data analytics in teaching hospitals: from 
investments to value. (poster n° 4) 

 
- Chaima Louati : MISTRAL (rhuMatISmes et TRAvaiL) - Understanding 

difficulties, needs, motivations and coping strategies when working with 
inflammatory arthritis: field qualitative survey with workers. (poster n° 8) 

 
- Aurore Camier : Pratiques d’alimentation de la 1ère année et croissance 

précoce des enfants de la cohorte Elfe. (poster n° 5) 
 

- Victoria Memoli : L’adhésion à l’hormonothérapie 5 ans après un diagnostic 
de cancer du sein non-métastatique :  une étude nationale utilisant la 
méthode GBTM. (poster n° 9) 

 
- Tony Zitti : Explorer les dynamiques motivationnelles du premier cycle de 

paiement des primes du  financement basé sur les résultats sur les agents 
de santé au Mali. (poster n° 18) 

 



 

Faculté de médecine – 27 boulevard Jean Moulin - Marseille 

Mardi 3 mars – Après-midi 

 
17h00 - 17h30 
Amphithéâtre 
Jean Grisoli 
 

Assemblée Générale PH’Doc 

 

17h30 - 18h30 
Salle 6 
 

Echanges avec les 2èmes années 

Estelle Baurès 

 
Soirée PH’Doc 

ME 

Mercredi 4 mars - Matin 

8h15 
Hall Amphithéâtre 
Jean Grisoli  
 

Accueil  

8h30 - 10h00 
Amphithéâtre 
Jean Grisoli 
 

Session de 6 présentations orales (modérateur : Marick Fèvre) 

- Florian Manneville : Divergences entre l’évolution de la satisfaction corporelle 
et l’évolution de la corpulence chez les adolescents : facteurs 
sociodémographiques associés. 
 

- Yahya Mahamat-Saley : Mediterranean dietary pattern and skin cancer risk : 
A prospective cohort study in French women. 

 
- Denis Rustand : Modèle conjoint pour l’analyse d’un biomarqueur longitudinal 

semi-continu et des temps de survie avec application au cancer colorectal 
métastatique. 

 
- Valentin Walker : Etude du risque de cardiotoxicité radio-induite précoce chez 

des patientes traitées par radiothérapie pour un cancer du sein à partir d’une 
cohorte prospective. 

 
- Sarah Bitar : L’adhésion continue des prescriptions médicamenteuses aux 

recommandations européennes dans l'insuffisance cardiaque est associée à 
une diminution de la mortalité à long terme : cohorte EPICAL2 suivie sur 36 
mois. 

 
- 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. 

 



 

Faculté de médecine – 27 boulevard Jean Moulin - Marseille 

Mercredi 4 mars - Matin 

10h15 - 11h45 
Grand Hall  

Session de 9 posters (modérateur : Sokhna Dieng) 

- Amanda Garrison : Soil-transmitted helminth infection during pregnancy and 
neurocognitive and behavioral development in children at 6 years of age. 
(poster n° 7) 
 

- Nsuni Met : L’intégration des infirmiers docteurs et doctorants dans les 
organisations de santé: Étude qualitative. (poster n° 11) 
 

- Keitly Mensah : Impact of acceptability on HPV screening completeness in 
Ouagadougou. (poster n° 10) 

 
- Margaux Nève de Mévergnies : Endométriose : un problème de santé 

publique ?  (poster n° 12) 
 

- Theodora Oikonomidi : Intrusiveness of remote digital monitoring for 
diabetes: An international mixed-methods study of patients’ perceptions. 
(poster n° 13) 

 
- Marine Ray : Maisons de santé pluriprofessionnelles : un modèle 

organisationnel au carrefour de multiples logiques. (poster n° 15) 
 

- Maxime Raffray : Les parcours de soins pré-dialyse des insuffisants rénaux 
chroniques terminaux : quels types de parcours et déterminants d’un 
démarrage en urgence de la dialyse ? (poster n° 14) 
 

- Israa Salma : Understanding the implementation process of quality 
procedures: a case study in a French hospital. (poster n° 16) 
 

- Aline Thomas : Long-chain omega-3 polyunsaturated. (poster n° 17) 

 

12h00 – 12h30 Remise du prix du meilleur poster et clôture des Rencontres 

 
13h00 - 14h00 
Hall Amphithéâtre 
Jean Grisoli  

 
Déjeuner 

 27 M 

 


