Jeudi 10 juin 2021 – Matin
9h30 - 10h00 : Accueil hall Robert Debré (entrée principale de l’EHESP)

Amphi Simone Veil
10h00 - 10h45

Ouverture et hommages à Bernard Jégou et Olivier Thomas
Laurent Chambaud, Directeur de l’EHESP
Marie-Aline Bloch, Professeure, ancienne Directrice de la Recherche / EHESP
Vincent Bessonneau, Directeur du Laboratoire d’Etudes et de Recherche en
Environnement et Santé (LERES)
Sylvie Ollitrault, Directrice de la Recherche et du Réseau doctoral / EHESP
Judith Mueller, Directrice adjointe du Réseau doctoral / EHESP

Session de 4 présentations orales (modérateur : Marick Fèvre)
Laurence Warin : Essai de qualification juridique de l’approche “santé dans toutes les
politiques”.

11h00 - 12h00

Hélène Amazouz : Adhésion au régime méditerranéen et associations avec la
fonction respiratoire, la sensibilisation et les allergies à 8 ans chez les enfants de la
cohorte PARIS.
Jade Chaker : Analytical developments for the non-targeted characterization of the
human chemical exposome.
Margaux Nève de Mévergnies : Différentes manières de décrire l’endométriose : les
perspectives des patientes et la perspective médicale.

12h00 - 13h30 : Déjeuner

Jeudi 10 juin 2021 - Après-midi
COVID-19, Global Health Governance and Justice
Amphi Simone Veil
(vidéoconférence)
13h30 - 15h00
45 min présentation
30 min discussion

Terry McGovern,
JD, Harriet and Robert H. Heilbrunn Professor and Chair, Heilbrunn Department of
Population and Family Health
Director, Global Health Justice and Governance Columbia University Mailman School
of Public Health

15h00 - 15h30 : Pause
Amphi Simone Veil
Session de 3 présentations orales (modérateur : Laurence Warin)
15h30 - 16h15

Pierre-Yves Brossard : Données numériques et CHU, de l’investissement à la valeur
: une revue systématique.
Marie Al Rahmoun : Statines et risque de cancers cutanés dans la cohorte E3N.
Hiago Pereira Barbosa : Using an ecosystem approach to assess the vulnerabilities
of French municipalities to the impacts of climate change on population health.
16h15 – 17h00

Salle D2

Présentation des candidats aux élections des instances du RDSP
Assemblée Générale PH’Doc
Echanges avec les 2èmes années
Estelle Baurès, professeur / EHESP

17h15 - 18h15

Vendredi 11 juin 2021 – Matin
8h45 – 9h00 : Accueil hall Robert Debré (entrée principale de l’EHESP)

9h00 - 10h00
4 groupes :
G1 : Amphi S. Veil
G2 : Salle D1
G3 : Salle D2
G4 : Salle D4

Session de 17 posters
Groupe 1 (amphi Simone Veil) - Modérateur : Hélène Tillaut
Timothy James : Vers un nouveau régime de responsabilité du fait des
dommages causés par l’intelligence artificielle. (poster n° 13)
Souhayl Dahmani : Facteurs interhumains et organisationnel impliqués dans la
coordination au bloc opératoire. (poster n° 7)
Salam Abbara : Exposition aux antibiotiques et incidence des bactériémies à
bactéries résistantes en France. (poster n° 2)
Gaëtan Pavard : Développement d’une méthodologie d’analyse de la
contamination microbiologique de l’air intérieur de bureaux par l’étude des filtres
de centrale de traitement d’air. (poster n° 15)
Marine Savouré : Exposition à long terme à la pollution atmosphérique et
prévalence de la rhinite actuelle chez les adultes français : l’étude Constances.
(poster n° 17)
Groupe 2 (salle D1) - Modérateur : Alice Brégeon-Poirault
Abir Aachimi : La conception d'une matrice de situations de travail associées à
un niveau de risque chimique établi par expertise. (poster n° 1)
Arnaud Gatinet : Exposition et effets sur les jeunes du marketing de l’alcool sur
les réseaux sociaux : revue systématique de la littérature. (poster n° 10)
Aminata Cisse : La leptine dans le sang du cordon, est-elle un prédicteur du
BMI au pic d’adiposité et de l’âge au rebond d’adiposité ? (poster n° 5)
Marick Fèvre : La santé à l’épreuve de la création d’entreprise. (poster n° 9)
Groupe 3 (salle D2) - Modérateur : Kodjovi Sessi
Ana Millot : Evolutions de la loi Evin alcool : analyse des stratégies de lobbying
et des arguments utilisés par l’industrie de l’alcool. (poster n° 14)
Claire Guivarch : Associations entre l’appétit précoce de l’enfant et les
pratiques parentales. (poster n° 11)
Yara Carrejo Gironza : Pollution de l'air et paramètres du sperme : étude de
cohorte de patients d’une clinique de fertilité à Barcelone. (poster n° 4)

Lorraine Cousin : Etat des lieux des consommations de substances
psychoactives chez les travailleurs de nuit hospitaliers de l’AP-HP : le
questionnaire ALADDIN. (poster n° 6)
Groupe 4 (salle D4) - Modérateur : Sarah Nedjar-Calvet
Maria Requena : Mortalité des personnes vivant avec le VIH guéries du VHC
par antiviraux à action directe : Résultats de la cohorte ANRS-CO4 FHDH.
(poster n° 16)
Alice Hocquette : International versus national growth charts for identifying
small and large-for-gestational age newborns: a population-based study in 15
European countries. (poster n° 12)
Juliette Dochez-Arnault : Evaluation of the impact of cannabinoids used for
recreational or therapeutic purposes on the male germ cell differentiation during
development. (poster n° 8)
Saskia Antwerpes : Evaluation of a novel therapeutic education programme for
people with alcohol use disorder in France (ETHER). (poster n° 3)
10h00 - 10h30 : Pause

Session de 4 présentations orales & 1 poster (modérateur : Guilhem Dardier)
Estelle Augé : Self-employment, work conditions and health in Europe: a social
protection system approach.
Jade Merrer : Facteurs associés à l’absence de prise en charge analgésique au
cours du travail en salle de naissance : une étude nationale en population.
Amphi Simone Veil

Chaima Louati : “It made me seem unreliable, a burden to my team”. Brakes and
levers to employment of French patients with chronic inflammatory rheumatism.

10h30 - 11h45
Présentation orale à distance :
Lola Mirouse : La généralisation de l’épisiotomie dans la France des années 1980 et
1990 : production de connaissances et d’ignorances sur les bénéfices/risques de
l’épisiotomie au cours de deux décennies de débat scientifique.
Présentation d’un poster à distance :
Maia Simon : Indicateurs estimant la pertinence des prescriptions antibiotiques par
les chirurgiens-dentistes. (poster n° 18)

Témoignage d’une ancienne doctorante du RDSP

11h45 – 12h00

Gloria Thomasia Dossou
Docteur en Sciences de Gestion et du management (Marketing social)
ATER Faculté Ingénierie et Management de la Santé
Université de Lille
Lauréate du prix ARAMOS (Association de recherche appliquée au management des
organisations de santé). Prévention du mésusage d’alcool chez les jeunes : influence
du contenu et du format des avertissements sur le processus de persuasion.

12h00 - 12h30

Remise du prix du meilleur poster et clôture des Rencontres

