Je, soussigné, Benjamin SOUDAIS
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract ?.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin généraliste à Elbeuf (76) dans un cabinet pluriprofessionnel. Chef de
Clinique des Université au Département de Médecine Générale à l'UFR Rouen
Normandie. Secrétaire général de FAYR GP (Association des Jeunes Chercheurs en
Médecine Générale).

Je, soussigné, philippe jaury
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin Généraliste en activité à Paris
Pr Émérite de Médecine Générale à l'Université Paris Descartes
ex coordonnateur du DES de Médecine Générale Ile de France
Membre de la Société Médicale Balint
Membre de la SFTG
Membre du CNGE
Membre du CUNEA (Collège Universitaire National des Enseignants en Addictologie)
Invité permanent Académie Nationale de Médecine (Commission XV).
Publications de 2018:
Jaury P, Buffel du Vaure C, Bunge L, Galam E, Vincens M.E, Catu-Pinault
A, Ghasarossian C, Lemogne C. « Groupes Balint de Formation à la Relation
Thérapeutique chez les étudiants en 4e année de médecine. Effets sur l’empathie
clinique par un essai randomisé multicentrique contrôlé » Psycho-Oncol. (2018) 12 :
8-12 DOI 10.3166/pson-2018-0030
Maury A, Buffel du Vaure C, Jaury P « Mise au point sur l’empathie clinique
dans les études Médicales » Médecine (2018) DOI : 10.1684/med. 2018.339
Ourabah R• Gonthier R • De Bourguignon C• Jaury P • Larangot-Rouffet
C• Breart G : Multiborbidity : clinical practice by the general practitioner. Bulletin
de l’Académie Nationale de Médecine 01/03/2018.
De Beaurepaire R, Benyamina A, Granger B, Hill C, Sicard D, Jaury P «
Sécurité du baclofène : l’étrange appréciation de l’Agence française du
médicament » PSN 2018/3 (Volume 16) 37-53.
Pinot J, Rigal L, Granger B, Sidorkiewicz S, Jaury P « Tailored-Dose
Baclofen in the Management of Alcoholism: A Retrospective Study of 144
Outpatients Followed for 3 Years in a French General Practice » Front. Psychiatry,
08 October 2018 | https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00486
de Beaurepaire R, Sinclair JMA, Heydtmann M, Addolorato G, Aubin H-J,
Beraha EM, Caputo F, Chick JD, de La Selle P, Franchitto N, Garbutt JC, Haber PS,
Jaury P, Lingford-Hughes AR, Morley KC, Müller CA, Owens L, Pastor A, Paterson
LM, Pélissier F, Rolland B, Stafford A, Thompson A, van den Brink W, Leggio L and
Agabio R (2018) The Use of Baclofen as a Treatment for Alcohol Use Disorder: A
Clinical Practice Perspective. Front. Psychiatry 9:708. doi:
10.3389/fpsyt.2018.00708
Agabio R, Sinclair JMA, Addolorato G, Aubin HJ, Beraha EM, Caputo F Chick
JD, de La Selle P, Franchitto N, Garbutt JC, Haber PS, Heydtmann M, Jaury P,
Lingford-Hughes AR, Morley KC, Müller CA, Owens L, Pastor A, Paterson LM,
Pélissier F, Rolland B, Stafford A, Thompson A, van den Brink W, de Beaurepaire
R, Leggio L. Baclofen for the treatment of alcohol use disorder: the Cagliari
Statement . Lancet Psychiatry. 2018 Dec;5(12):957-960. doi: 10.1016/S22150366(18)30303-1. Epub 2018 Nov 6.

Je, soussigné, Katharina Apel
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00043.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste dans un quartier prioritaire de Rennes et chef de clinique
universitaire en 3ème année avec une valence recherche en méthodes
quantitatives.

Je, soussigné, Christian MICHEL
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste (Strasbourg)
Docteur en Sciences Sociales (Mention Sociologie, Université de Strasbourg)
Addictologue
Enseignant Université de Strasbourg

Je, soussigné, emilie ferrat
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : MCU-PA

Je, soussigné, sidonie CHHOR
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : - MCA au DMG de Rennes en 2017- Coordinatrice associée
- MG libérale installée en 2006
- Médecin coordonnateur crèche/ Secrétaire du bureau du Réseau Périnatal Ille-etVilaine/CoPrésidente du Réseau de Santé Trans Bretagne

Je, soussigné, Alice Desbiolles
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin de santé publique, spécialisée en santé environnementale au sein du
département Prévention de l'Institut National du Cancer

Je, soussigné, Simon FREMAUX
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin généraliste remplaçant sur Paris
Administrateur de Reagjir Île-de-France
Salarié du CMG : rédacteur en chef du site ebmfrance.net
Collaborateur occasionnel de la HAS pour l'adaptation et l'intégration des
recommandations HAS sur le site ebmfrance.net

Je, soussigné, Julie Gaillot
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Responsable du département prévention à l'institut national des cancers, je
m'intéresse aux questions d'expertise des risques pour la santé et aux politiques de
santé publiques mises en œuvre pour réduire la morbidité et la mortalité liée aux
cancers.

Je, soussigné, Julien Le Breton
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste (MD, PhD)
Médecin directeur Centre Municipal de Santé La Courneuve
Maître de Conférences des Universités, Département de médecine générale,
Université Paris Est Créteil
Enseignant-Chercheur, Laboratoire Clinical Epidemilogy and Ageing (CEpiA, EA
7376)

Je, soussigné, Marie-Eve Rougé Bugat
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Professeur des Universités en médecine générale à Toulouse
DESC de cancérologie
Travaux de recherche parcours de soins patient atteint de cancer

Je, soussigné, Jean-Claude SOULARY
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste MSU et membre du conseil scientifique représentant de la
composante professionnelle et syndicale

Je, soussigné, Malika GHALI
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : - Médecin Généraliste dans le Vaucluse (La Tour d'Aigues) depuis Décembre
2017
- Chef de Clinique Universitaire en Médecine Générale depuis Novembre 2017
- Responsable Ecole d'Automne de Fayr-GP (Edition Marseillaise 2018)
- Membre active Saint-Exupery Network depuis 2018
- Membre du Comité Scientifique du CMGF depuis 2018
- Membre du Comité de Pilotage de l'expérimentation de la prise en charge de la
santé mentale en région PACA pour le CMGF
- Maman de 5 merveilleux enfants
- Et avec toutes ces activités, ma vie est un bazar sans nom :)

Je, soussigné, Juliette Pinot
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste installé dans une maison de santé à Suresnes depuis
janvier 2016
Chef de clinique universitaire en médecine générale au département de médecine
générale de l'université Paris Descartes depuis novembre 2015
Vice-présidente de l'association Fayr-GP
Membre du comité d'organisation du CMGF

Je, soussigné, serge uzan
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Doyen Honoraire de la faculté de Medecine Sorbonne
conseiller National de l'ordre des medecins
Conseiller special du President de Sorbonne Université
President du Comité Recertification des Médecins

Je, soussigné, Salomé Tappy
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin suisse en formation (2e année d'internat), titre visé: spécialiste FMH
en médecine interne générale
Poste actuel: service de médecine interne à Yverdon-les-Bains, CH
Diplôme fédéral suisse de médecine en 2016, à Lausanne

Je, soussigné, Isabelle de BECO
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : médecin généraliste, coordonatrice du "Pôle Enfant" du CMG

Je, soussigné, emilie zard
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract aucun.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : médecin généraliste, ancienne CCU à Créteil, maitre de stage universitaire

Je, soussigné, Julien Le Breton
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste (MD, PhD)
Médecin directeur Centre Municipal de Santé La Courneuve
Maître de Conférences des Universités, Département de médecine générale,
Université Paris Est Créteil
Enseignant-Chercheur, Laboratoire Clinical Epidemilogy and Ageing (CEpiA, EA
7376)

Je, soussigné, Dagmar Nuber
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Dagmar Nuber, née en 1968 en Allemagne, actuellement consultante IT,
membre de Hand in Hand for Kenia, supporting projects in rural areas in Africa

Je, soussigné, Kelly PERLAZA GIRALDO
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Envoyé au format PDF à l'adresse proposée

Je, soussigné, MILLION Elodie
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00307.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste installée depuis 2007 à Assas (34080), Médecin de crèche,
Médecin coordonnateur en EHPAD, MCA au DUMG de Montpellier-Nîmes,
Responsable du Pôle Femme-mère-enfant du DUMG de Montpellier-Nimes

Je, soussigné, Jaya BENOIT
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : cf document envoyé par mail

Je, soussigné, Juliette Bensoussan
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Comédienne (théâtre/Cinéma) Théâtre en entreprise

Je, soussigné, DANIEL MERCIER
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract ? SPORT SUR ORDONNANCE : À CHAQUE PATIENT SA
PRESCRIPTION.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Master en Physiologie de l'Exercice, Université de Montréal
Co-Auteur avec Luc Léger du Test Navette
Enseignant universitaire, Québec et France
Président de la société Activity Lab

Je, soussigné, Fabienne Courdesses
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Pharmacien de formation , s'est intéressée à l'accompagnement du patient
atteint de cancer après avoir suivi un DU consacré aux soins de support en 2009.
Très sensibilisée à la qualité de vie du patient pendant et après les traitements,
elle a mis à profit cette formation successivement en officine , puis en étant
responsable d'Espaces de Rencontres et d'Information en cancérologie en milieu
hospitalier (CH Montfermeil puis CHU Henri Mondor) mais également en tant que
coordonnatrice d'un programme d'Education Thérapeutique ambulatoire pour les
patients atteints de cancer de la prostate, au sein du réseau territorial Onco 94.
Impliquée dans de nombreuses actions de formations pour les professionnels de
santé libéraux ,sa connaissance du parcours du patient, aussi bien à l'hôpital qu'en
ville, et sa volonté de s'investir pour l'optimisation de sa prise en charge l'ont
naturellement conduite à intégrer en juin 2018 le département Organisation et
Parcours de Soins de l'Institut National du Cancer.

Je, soussigné, Judith Mollard-Palacios
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Judith Mollard-Palacios est psychologue clinicienne. Elle est d’abord
intervenue sept ans dans une structure gériatrique de l’AP-HP, le groupe
hospitalier St Périne-Chardon Lagache puis a rejoint l’association France Alzheimer
et maladies apparentées. Depuis près de 15 ans, experte psychologue et
responsable de projets, elle contribue à développer et évaluer des dispositifs de
soutien et d’accompagnement pour les personnes malades et leurs aidants
familiaux, participe à la rédaction des supports d’information édités par France
Alzheimer, collabore aux groupes de travail mis en place par les plans ministériels
successifs (Alzheimer et maladies neuro-dégénératives) et poursuit une activité de
psychologue clinicienne-psycho-thérapeute.
Elle a publié plusieurs articles et a coordonné différents ouvrages.

Je, soussigné, Charles-Henry Guez
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Charles-Henry Guez, Médecin Généraliste installé à Sainte Foy les Lyon dans
un cabinet de groupe.
Maitre de stage pour des internes de niveau I et II.Membre du bureau du Collège de
la Médecine Générale.
Membre du Comité d'orientation Stratégique des soins palliatifs et de la fin de vie.
Membre d'une association d'aide aux soignants

Je, soussigné, Paul JACQUIN
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Pédiatre, praticien Hospitalier, responsable de l' UF de médecine de l'
adolescent à l' Hôpital Robert Debré (APHP) à Paris 19° ; coordinateur médical de
la Maison des Ados R debré ; Responsable de la plateforme AD'venir, consacrée à la
transition de la pédiatrie aux services pour adultes pour les adolescents porteurs de
maladies chroniques ; ex. président de la Société Française pour la Santé de
l'Adolescent

Je, soussigné, Sophie ASSOUVIE
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste remplaçant en Martinique

Je, soussigné, Laetitia Vaillant
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00258.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Pharmacien épidémiologiste au réseau Sentinelles depuis 2017

Je, soussigné, Sylvie Quelet
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : « Je suis médecin de santé publique . J’ai exercé plus de 20 ans à la Ville de
Paris comme médecin de PMI puis en tant que médecin chef des centres de
vaccination et des centres de dépistage VIH,IST et tuberculose .Depuis 2014, j’ai
occupé d'abord à l'InVS le poste de directrice des maladies infectieuses puis à Santé
publique France celui de directrice de la prévention et de la promotion de la santé
»

Je, soussigné, Céline CASTA
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin Généraliste exerçant à Nice - Présidente d'une CPTS - Maitre de
Conférence Associée à la faculté de Nice

Je, soussigné, Jean Claude DARRIEUX
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Professeur Associé au département de Médecine Générale de l'UVSQ
Médecin Coordonateur au réseau REPY ( Réseau de soins palliatifs à domicile)
Vice Président de l'association "Le Pallium"

Je, soussigné, Anne-Claire ZIPPER
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00148.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : médecin spécialiste en Médecine Générale, Master 2 Sociologie et
Anthropologie, enseignante attachée DMG Grenoble (cf PDF envoyé par mail)

Je, soussigné, Gérard PELE
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Ancien fonctionnaire de santé publique à la Direction générale de la santé /
Membre du COREVIH Ile-de-France Centre / Administrateur de l'association Les
Petits Bonheurs

Je, soussigné, CLAIRE RAMBAUD
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin généraliste à Nanterre en centre de santé depuis juin 2017
Chargée du projet ebmfrance.net
Collaborateur occasionnel de la HAS pour l'intégration des recommandations à la
plateforme ebmfrance.net

Je, soussigné, François-Xavier BROUCK
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin conseil
Directeur de la Direction des Assurés (CNAM)

Je, soussigné, Francis ABRAMOVICI
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : déjà donné pour les régionales le reprendre

Je, soussigné, Jérôme Campagnac
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 55.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Chargé d’enseignement au DUMG Montpellier-Nîmes, Président d’un CRGE-LR

Je, soussigné, Olivier Ziegler
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Professeur des Universités, Praticien hospitalier en Nutrition (option clinique)
Université de Lorraine, faculté de médecine de Nancy (1994).
Praticien hospitalier dans le service d’Endocrinologie –Diabétologie- Nutrition »
(Pôle Digestif) au CHRU de Nancy.
Coordinateur du Centre Spécialisé de l’Obésité de Nancy (2012).
« Président sortant» de l’Association Française d’Etudes et de Recherches sur
l’obésité (AFERO).
Président de la coordination nationale des Centres Spécialisés de l’Obésité (GCCCSO).

Je, soussigné, Patrick Maison
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin spécialiste en santé publique et épidémiologie
Maître de conferences en pharmacologie UPEC
Conseiller Scientifique ANSM

Je, soussigné, Marie MORELIERE
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 0619193583.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste installée en libéral à Meulan en Yvelines depuis 2015 dans
un cabinet de groupe multidisciplinaire. Diplômée de la faculté UVSQ en 2014.
Egalement médecin d'adolescent de liaison au CHI Poissy St Germain en pédiatrie
(Unité médecine de l'adolescent du Dr Renaud de Tournemire). Diplômée du DU
Médecine de l'adolescent du Pr Girardin en 2016.
Enseignante à la faculté UVSQ.
Maître de stage universitaire de l'UVSQ.
Médecin évaluateur du dispositif Ecout Emoi sur les Mureaux.
J'ai participé pendant 2 ans (2014-2016) à la mise en route de la Maison des
Adolescents Yvelines Nord.

Je, soussigné, Henri Partouche
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Pr Henri Partouche, MD .
Département de médecine générale, Faculté de médecine, Université Paris
Descartes, France.
Member of the “Conseil Scientifique du Collège des Généralistes Enseignants”
(CNGE).
Member of the “Haut Conseil de la Santé Publique”, section Maladies Infectieuses
et maladies émergentes (French public Health Agency).

Je, soussigné, François Veillerette
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Directeur de l'Association Générations Futures / Président du réseau européen
d'ONGs Pesticide Action Network Europe

Je, soussigné, Audrey PETIT
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : PUPH en Médecine et Santé au Travail, Faculté de Santé (Université d’Angers)
et Centre de consultations de pathologie professionnelle du CHU d’Angers depuis le
1er septembre 2018.
Médecin-coordonnateur du Réseau régional Lombaction : prise en charge médicale
et socioprofessionnelle des travailleurs lombalgiques chroniques.
MCU-PH de 2015 à 2018.
Ancien Chef de Clinique des Universités - Assistant des hôpitaux en Médecine et
Santé au Travail.
DES de Rhumatologie.
Qualification ordinale en médecine et santé au travail.

Je, soussigné, Sébastien RAMADE
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste militaire et urgentiste
Praticien confirmé en médecine des forces
Titulaire de la capacité de médecine de catastrophe
Référent technique du Centre d'enseignement et de simulation en médecine
opérationnelle de l'Ecole du Val de Grâce

Je, soussigné, Emilie Bourges
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste à Villepinte
MSU et chargée d enseignement à Paris Descartes
Membre de FMC action

Je, soussigné, Franck GIGON
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin omnipraticien spécialisé en phytoaromatherapie et en miconutrition
Auteurs de plusieurs ouvrages sur les plantes médicinales, l’alime Et la Santé
Dernière publication (mars 2019)
« Stupéfiant ! Le Chanvre va t’il sauver le monde? Édition de l’Opportun »

Je, soussigné, Yves ABITTEBOUL
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract N°salle 242 B.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Professeur de médecine générale et médecin du sport. Responsable de l'unité de
médecine de l'exercice et du sport au CH de Cahors(46);Responsable du pole
medecine de l'exercice et du sport au DUMG faculté de médecine de Toulouse

Je, soussigné, Yves ABITTEBOUL
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract salle 242 B.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Professeur de médecine générale et médecin du sport. Responsable de l'unité
de médecine de l'exercice et du sport au CH de Cahors(46);Responsable du pole
medecine de l'exercice et du sport au DUMG faculté de médecine de Toulouse

Je, soussigné, Julien Didier ADEDEMY
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract Session spéciale francophonie.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin Pédiatre,
Maître de Conférences Agrégé en Pédiatrie,
Point focal du Diplôme Universitaire de Médecine Générale Communautaire à la
Faculté de Médecine de l'Université de Parakou (Bénin) dans le cadre de la
médicalisation des Zones rurales au Nord Bénin en collaboration avec l'ONG Santé
Sud.
Actuel Vice Doyen de la Faculté de Médecine de l'Université de Parakouintérêts en urgences et soins intensifs pédiatriques
infectiologie pédiatriques et
malnutrition infantile
participation à la session francophonie du Congrès sur l'utilisation du DHIS 2 comme
support de base de données au service de la Santé au Bénin, session organisée par
Data Santé (Mr Pierre Costes).

Je, soussigné, Sébastien ADNOT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00337.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin Généraliste, fondateur de la Maison de Santé Bel Air de Carpentras
Co-concepteur du programme Sport Santé avec la municipalité de Carpentras et
l'Office Municipal des Sport de Carpentras
Professeur Associé au Département de Médecine Générale de Marseille

Je, soussigné, Adeline ALESTRA
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00067.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Jeune médecine généraliste remplaçante

Je, soussigné, Coralie Alves
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00283.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Interne de Médecine Générale , DU en Gériatrie (Faculté de Médecine de
l'Université de Porto- FMUP, 2018)

Je, soussigné, Coralie Alves
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00283.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Interne de Médecine Génerale au Portugal (USF Lígios, Líjo, Barcelos)
DU en Gériatrie (Faculté de Médecine Universitaire de Porto, 2018)

Je, soussigné, Raphaël Andler
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Chargé d'études et de recherche à Santé publique France sur les thématiques
du tabagisme et de la consommation d'alcool. Travaux centrés sur l'analyse des
données d'enquêtes (Baromètre de Santé publique France). Formation initiale de
statisticien économiste.

Je, soussigné, Sophie AUGROS
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste en Maison de Santé à Aime la Plagne

Je, soussigné, Linda Banaei-Bouchareb
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract Roundtable QUALITY INDICATORS AND THE RELEVANCE OF
INDICATORS IN GENERAL PRACTICE; HOW TO CONCEIVE AND EXECUTE? le vendredi 5
avril 2019, 09h00-10h30 en Salle 243..
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste et Docteur en Sciences je suis, depuis plus d'une dizaine
d'années, très investie à la HAS dans la conception et mise en œuvre de méthodes
d'évaluation de la qualité des soins en termes d'efficacité, sécurité et accès, à
visée d'amélioration du résultat clinique pour le patient. Ces méthodes ont été
appliquées notamment au parcours de l'infarctus du myocarde, au parcours du
patient en chirurgie ambulatoire, à la mesure des complications après la pose de
prothèses totales de hanche ou de genou....Ces travaux sont réalisés en lien avec
un groupe de travail multidisciplinaire composé de cliniciens, patients et usagers
du système de santé.

Je, soussigné, Abdoulaye Aguibou Barry
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°222.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Abdoulaye Aguibou Barry, né le 15 mars 1966 â Conakry ,Guinéen de Nationalité,
marié et père de 4 enfants.
- Diplômé de la Faculté de Médecine de l'université Gamal Abdel Masser de
Conakry, Guinée en 1994
-1995 -1997: Médecin stagiaire au CHU de Donka,
-2001-2003 : Médecin a l'hôpital Préfectoral de Yomou,
-2004-2006 : Médecin à l'hôpital Préfectoral de Labé,
-2006-2008 :Médecin à la Direction Régionale de Labé
-2009 : Membre fondateur du Centre Médical Associatif de Timbi-Madina
-2009-2019 :Médecin et Chef de Centre,Centre Médical Associatif de Timbi-Madina
-2017 -2019 : Président du Collège des Médecins Communautaires de Guinée

Je, soussigné, Benjamin BASTIAN
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00184.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CV transmis par mail

Je, soussigné, Benjamin BASTIAN
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00192.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CV transmis par mail

Je, soussigné, Johanna Bataillard
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00230.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Je suis médecin généraliste remplaçante depuis 1 an. J'ai pu exercer en cabinet
libéral pour de la médecine de ville et rurale, et j'ai pu également intégrer des
structures d'urgences comme "Médecins 7/7" à Grenoble (38) ou "SOS Médecins" à
Annecy (74). Mon internat s'est déroulé à Grenoble et dans les différentes villes de
la région Rhône-Alpes. J'ai également eu la chance de réaliser un inter-CHU d'un an
en Nouvelle-Calédonie en 2017. C'est dans le cadre de cette expérience
professionnelle et culturelle enrichissante que j'ai pu mener à bien mon étude de
thèse sur les représentations du cancer pulmonaire chez les patients mélanésiens
de Nouvelle-Calédonie.

Je, soussigné, Riwana Baudu
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00264.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste, actuellement en remplacement au Cegidd de Grenoble et à
l'unité sanitaire d'Aiton/Chambéry

Je, soussigné, Marguerite BAYART
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract ?.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : doc envoyé par mail

Je, soussigné, Anne-Claire Benoteau
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : MG installée depuis 6 ans en milieu semi rural, généraliste enseignante,
membre de la SFDRMG, co rédactrice de Bibliomed

Je, soussigné, Marilyne BEQUE
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Chargée d'études sur les risques psychosociaux à la DARES (Ministère du
travail)

Je, soussigné, JEROME BERNARD
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00352.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Médecin généraliste,
CCU Nice-Sophia Antipolis

Je, soussigné, jérôme Bernard
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00352.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste à Nice, Chef de clinique des universités

Je, soussigné, Lucile Berteau
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00165.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Médecin généraliste remplaçante à Saint-Malo et aux alentours depuis fin 2016.
Soutenance de thèse de médecine générale (juin 2018)
Diplôme inter-universitaire de gynécologie-Nantes (2017)
Troisième cycle des études médicales (Internat de médecine générale)-Rennes
(2013-2016)
Deuxième cycle des études médicales-Angers (2007-2013)

Je, soussigné, Claudine BIGOT-SAZY
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00214.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste installée depuis peu à Clermont-Ferrand où j'ai réalisé
l'ensemble de mes études. Cette présentation est mon travail de thèse dans le
cadre du Doctorat de Médecine Générale.

Je, soussigné, marie bistoquet
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°69.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
2015 MASTER 1 biologie-santé (CHU Bicêtre)
2018 DES médecine générale (CHU Montpellier)
En cours: DESC maladies infectieuses et tropicales (CHU Montpellier)
Actuellement: praticien attaché MIT CHU Montpellier, Moniteur d'Etude Clinique
ANRS, Coordinatrice médicale COREVIH Occitanie

Je, soussigné, Adeline Blanchard
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°0047.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste remplaçante, projet d'installation dans une future maison de
santé pluriprofessionnelle à Malansac (56). Études à la faculté de médecine de
Rennes.

Je, soussigné, Hélène Blanchet
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00294.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
envoi par email

Je, soussigné, Loïc Blanchet-Mazuel
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00048.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
Médecin généraliste remplaçant en libéral
Thèse soutenue en juin 2018, mention très honorable et félicitations du jury sur le
thème de l'abstract présenté : création d'un support d'information sur
l'alimentation végétarienne pour les médecins généralistes en France
Externat à Lyon (2010-2013) / Internat à Grenoble (2013-2017)
Diplôme Universitaire d'hypnose thérapeutique et médicale pour les professionnels
de santé, Grenoble (2017)

Je, soussigné, Christophe Bonaldi
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00315.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Docteur en biostatistique, responsable de l’Unité Appui et Méthodes pour les
investigations et les études dans le domaine de la surveillance au sein de la
Direction Appui, Traitement et Analyses de données, Santé publique France (CV
envoyé à scientifiquemg@overcome.fr )

Je, soussigné, Véronique Bonniol
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°313.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Obtenant mon diplôme d'IDE en 2003, Après un parcours en milieu hospitalier et
associatif où les maladies chroniques étaient au cœur de mon exercice, je me suis
orientée vers ASALEE en 2009. J'exerce en collaboration avec 6 médecins
généralistes autour de protocoles de coopération validés par la HAS. Mon travail
s'articule autour de 2 axes essentiels: le suivi des patients (selon nos protocoles et
les recommandations HAS) et la réalisation de séances éducatives individuelles et
collectives.
A cela, s'ajoute des missions complémentaires: Après quelques années en charge du
recrutement ASALEE, je me suis orientée vers la formation de mes pairs:
Formatrice à formation protocoles de coopération, formatrice et organisatrice des
compagnonnages des IDE arrivants dans ASALEE, Membre du groupe support
formations ASALEE, Ingénierie de formation pour modélisation de la formation
protocoles de coopération, animatrice des réunions de secteur de Charente pour
analyse et amélioration des pratiques professionnelles.
Je suis titulaire d'un DU en diabétologie et actuellement en Master 2 Santé,
spécialité Education thérapeutique du patient et didactique professionnelle.
Je pratique régulièrement le canicross, le skateboard et le kayak slalom.

Je, soussigné, Marie BOREL
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00064.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Externat à Paris Descartes (V), Internat à Paris Sud (XI).
Non encore thésée.
Actuellement remplacements en cabinet de médecine générale et vacataire en PMI
(pédiatrie et gynécologie).

Je, soussigné, Emilie Bourges
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract Suivi après la grossesse.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste à Villepinte (93)
MSU, chargée d enseignement à Paris Descartes

Je, soussigné, Diane BOUTAULT-CARADEC
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00297.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
2015-2018 : Interne en médecine générale à Toulouse
2018 : Thèse d'exercice pour l'obtention du diplôme d'état de Docteure en
Médecine
2019 : Médecin généraliste remplaçant

Je, soussigné, Anne Bramaud du Boucheron
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Infirmière en soins primaires, spécialisée en dialyse et diabetologie:
- au sein de l'association Asalée-Chatillon sur Thouet (Deux-Sèvres)
- à Medi-centre- la Chaux de fonds (Suisse)
Infirmière Master sciences infirmières Aix Marseille. En formation DE IPA Diderot.

Je, soussigné, VIOLAINE BRUNELLI MAUFFREY
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00074.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Activités principales :
Spécialiste en médecine générale
Responsable d'une maison de santé pluriprofessionnelle
Secrétaire générale de la FEMAGE (fédération des maisons de santé et organisations
en soins primaires du Grand Est)
Enseignant vacataire (MSU, tuteur, attaché) à la faculté de médecine de Nancy

Je, soussigné, Adélaïda CABRERA ZURITA
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00292.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste exerçant en Île-de-France, thésée depuis Juin 2018 (Faculté
Paris Sud 11 - Thèse sur la contraception orale).

Je, soussigné, jean sébastien Cadwallader
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract N°241.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV :
MCU en médecine générale
responsable de la commission des thèses à la faculté sorbonne université
rédacteur en chef adjoint de la revue exercer
expert en recherche qualitative pour le CNGE Formation

Je, soussigné, benoit cambon
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00216.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Professeur Associé de MG à Clermont Ferrand
Médecine Généraliste à Gannat (03)
Thèmatique d'enseignement et de recherche : relation médecin patient

Je, soussigné, Matthieu Campa
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00351.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Veuillez trouver mon CV sur votre boite mail "scientifiquemg@overcome.fr "

Je, soussigné, Valérian CAPELLE
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00137.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Interne de médecine générale à Rennes : 2015 - 2018
Médecin généraliste thésé le 05/03/2019

Je, soussigné, Marion Caroff
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°#00238.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Remplaçante en médecine générale sur Rennes et la Bretagne, membre du réseau
Santé Trans récemment constitué sur Rennes. Cette présentation sera présentée
conjointement avec Ellie Duval et concerne nos travaux de thèse qui sera soutenue
le 25 Avril 2019

Je, soussigné, Philippe Carrère
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00375.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin Généraliste, Épidémiologiste, Maître de conférences des universités,
INSERM UMR1027, IFERISS, DUMG Antilles-Guyane, Université des Antilles

Je, soussigné, Claudine BIGOT-SAZY
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00214.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste installée depuis peu à Clermont-Ferrand où j'ai réalisé
l'ensemble de mes études. Cette présentation est mon travail de thèse dans le
cadre du Doctorat de Médecine Générale.

Je, soussigné, marie bistoquet
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°69.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
2015 MASTER 1 biologie-santé (CHU Bicêtre)
2018 DES médecine générale (CHU Montpellier)
En cours: DESC maladies infectieuses et tropicales (CHU Montpellier)
Actuellement: praticien attaché MIT CHU Montpellier, Moniteur d'Etude Clinique
ANRS, Coordinatrice médicale COREVIH Occitanie

Je, soussigné, Adeline Blanchard
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°0047.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste remplaçante, projet d'installation dans une future maison de
santé pluriprofessionnelle à Malansac (56). Études à la faculté de médecine de
Rennes.

Je, soussigné, Hélène Blanchet
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00294.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
envoi par email

Je, soussigné, Loïc Blanchet-Mazuel
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00048.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
Médecin généraliste remplaçant en libéral
Thèse soutenue en juin 2018, mention très honorable et félicitations du jury sur le
thème de l'abstract présenté : création d'un support d'information sur
l'alimentation végétarienne pour les médecins généralistes en France
Externat à Lyon (2010-2013) / Internat à Grenoble (2013-2017)
Diplôme Universitaire d'hypnose thérapeutique et médicale pour les professionnels
de santé, Grenoble (2017)

Je, soussigné, Christophe Bonaldi
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00315.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Docteur en biostatistique, responsable de l’Unité Appui et Méthodes pour les
investigations et les études dans le domaine de la surveillance au sein de la
Direction Appui, Traitement et Analyses de données, Santé publique France (CV
envoyé à scientifiquemg@overcome.fr )

Je, soussigné, Véronique Bonniol
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°313.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Obtenant mon diplôme d'IDE en 2003, Après un parcours en milieu hospitalier et
associatif où les maladies chroniques étaient au cœur de mon exercice, je me suis
orientée vers ASALEE en 2009. J'exerce en collaboration avec 6 médecins
généralistes autour de protocoles de coopération validés par la HAS. Mon travail
s'articule autour de 2 axes essentiels: le suivi des patients (selon nos protocoles et
les recommandations HAS) et la réalisation de séances éducatives individuelles et
collectives.
A cela, s'ajoute des missions complémentaires: Après quelques années en charge du
recrutement ASALEE, je me suis orientée vers la formation de mes pairs:
Formatrice à formation protocoles de coopération, formatrice et organisatrice des
compagnonnages des IDE arrivants dans ASALEE, Membre du groupe support
formations ASALEE, Ingénierie de formation pour modélisation de la formation
protocoles de coopération, animatrice des réunions de secteur de Charente pour
analyse et amélioration des pratiques professionnelles.
Je suis titulaire d'un DU en diabétologie et actuellement en Master 2 Santé,
spécialité Education thérapeutique du patient et didactique professionnelle.
Je pratique régulièrement le canicross, le skateboard et le kayak slalom.

Je, soussigné, Marie BOREL
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00064.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Externat à Paris Descartes (V), Internat à Paris Sud (XI).
Non encore thésée.
Actuellement remplacements en cabinet de médecine générale et vacataire en PMI
(pédiatrie et gynécologie).

Je, soussigné, Emilie Bourges
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract Suivi après la grossesse.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste à Villepinte (93)
MSU, chargée d enseignement à Paris Descartes

Je, soussigné, Diane BOUTAULT-CARADEC
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00297.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
2015-2018 : Interne en médecine générale à Toulouse
2018 : Thèse d'exercice pour l'obtention du diplôme d'état de Docteure en
Médecine
2019 : Médecin généraliste remplaçant

Je, soussigné, Anne Bramaud du Boucheron
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Infirmière en soins primaires, spécialisée en dialyse et diabetologie:
- au sein de l'association Asalée-Chatillon sur Thouet (Deux-Sèvres)
- à Medi-centre- la Chaux de fonds (Suisse)
Infirmière Master sciences infirmières Aix Marseille. En formation DE IPA Diderot.

Je, soussigné, VIOLAINE BRUNELLI MAUFFREY
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00074.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Activités principales :
Spécialiste en médecine générale
Responsable d'une maison de santé pluriprofessionnelle
Secrétaire générale de la FEMAGE (fédération des maisons de santé et organisations
en soins primaires du Grand Est)
Enseignant vacataire (MSU, tuteur, attaché) à la faculté de médecine de Nancy

Je, soussigné, Adélaïda CABRERA ZURITA
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00292.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste exerçant en Île-de-France, thésée depuis Juin 2018 (Faculté
Paris Sud 11 - Thèse sur la contraception orale).

Je, soussigné, jean sébastien Cadwallader
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract N°241.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV :
MCU en médecine générale
responsable de la commission des thèses à la faculté sorbonne université
rédacteur en chef adjoint de la revue exercer
expert en recherche qualitative pour le CNGE Formation

Je, soussigné, benoit cambon
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00216.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Professeur Associé de MG à Clermont Ferrand
Médecine Généraliste à Gannat (03)
Thèmatique d'enseignement et de recherche : relation médecin patient

Je, soussigné, Matthieu Campa
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00351.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Veuillez trouver mon CV sur votre boite mail "scientifiquemg@overcome.fr "

Je, soussigné, Valérian CAPELLE
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00137.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Interne de médecine générale à Rennes : 2015 - 2018
Médecin généraliste thésé le 05/03/2019

Je, soussigné, Marion Caroff
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°#00238.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Remplaçante en médecine générale sur Rennes et la Bretagne, membre du réseau
Santé Trans récemment constitué sur Rennes. Cette présentation sera présentée
conjointement avec Ellie Duval et concerne nos travaux de thèse qui sera soutenue
le 25 Avril 2019

Je, soussigné, Philippe Carrère
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00375.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin Généraliste, Épidémiologiste, Maître de conférences des universités,
INSERM UMR1027, IFERISS, DUMG Antilles-Guyane, Université des Antilles

Je, soussigné, Philippe Carrère
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00376.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste, Épidémiologiste, Maître de conférences des universités,
INSERM UMR1027, IFERISS, DUMG Antilles-Guyane, Université des Antilles

Je, soussigné, marie bistoquet
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°69.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
2015 MASTER 1 biologie-santé (CHU Bicêtre)
2018 DES médecine générale (CHU Montpellier)
En cours: DESC maladies infectieuses et tropicales (CHU Montpellier)
Actuellement: praticien attaché MIT CHU Montpellier, Moniteur d'Etude Clinique
ANRS, Coordinatrice médicale COREVIH Occitanie

Je, soussigné, Adeline Blanchard
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°0047.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste remplaçante, projet d'installation dans une future maison de
santé pluriprofessionnelle à Malansac (56). Études à la faculté de médecine de
Rennes.

Je, soussigné, Hélène Blanchet
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00294.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
envoi par email

Je, soussigné, Loïc Blanchet-Mazuel
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00048.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
Médecin généraliste remplaçant en libéral
Thèse soutenue en juin 2018, mention très honorable et félicitations du jury sur le
thème de l'abstract présenté : création d'un support d'information sur
l'alimentation végétarienne pour les médecins généralistes en France
Externat à Lyon (2010-2013) / Internat à Grenoble (2013-2017)
Diplôme Universitaire d'hypnose thérapeutique et médicale pour les professionnels
de santé, Grenoble (2017)

Je, soussigné, Christophe Bonaldi
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00315.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Docteur en biostatistique, responsable de l’Unité Appui et Méthodes pour les
investigations et les études dans le domaine de la surveillance au sein de la
Direction Appui, Traitement et Analyses de données, Santé publique France (CV
envoyé à scientifiquemg@overcome.fr )

Je, soussigné, Véronique Bonniol
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°313.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Obtenant mon diplôme d'IDE en 2003, Après un parcours en milieu hospitalier et
associatif où les maladies chroniques étaient au cœur de mon exercice, je me suis
orientée vers ASALEE en 2009. J'exerce en collaboration avec 6 médecins
généralistes autour de protocoles de coopération validés par la HAS. Mon travail
s'articule autour de 2 axes essentiels: le suivi des patients (selon nos protocoles et
les recommandations HAS) et la réalisation de séances éducatives individuelles et
collectives.
A cela, s'ajoute des missions complémentaires: Après quelques années en charge du
recrutement ASALEE, je me suis orientée vers la formation de mes pairs:
Formatrice à formation protocoles de coopération, formatrice et organisatrice des
compagnonnages des IDE arrivants dans ASALEE, Membre du groupe support
formations ASALEE, Ingénierie de formation pour modélisation de la formation
protocoles de coopération, animatrice des réunions de secteur de Charente pour
analyse et amélioration des pratiques professionnelles.
Je suis titulaire d'un DU en diabétologie et actuellement en Master 2 Santé,
spécialité Education thérapeutique du patient et didactique professionnelle.
Je pratique régulièrement le canicross, le skateboard et le kayak slalom.

Je, soussigné, Marie BOREL
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00064.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Externat à Paris Descartes (V), Internat à Paris Sud (XI).
Non encore thésée.
Actuellement remplacements en cabinet de médecine générale et vacataire en PMI
(pédiatrie et gynécologie).

Je, soussigné, Emilie Bourges
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract Suivi après la grossesse.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste à Villepinte (93)
MSU, chargée d enseignement à Paris Descartes

Je, soussigné, Diane BOUTAULT-CARADEC
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00297.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
2015-2018 : Interne en médecine générale à Toulouse
2018 : Thèse d'exercice pour l'obtention du diplôme d'état de Docteure en
Médecine
2019 : Médecin généraliste remplaçant

Je, soussigné, Anne Bramaud du Boucheron
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Infirmière en soins primaires, spécialisée en dialyse et diabetologie:
- au sein de l'association Asalée-Chatillon sur Thouet (Deux-Sèvres)
- à Medi-centre- la Chaux de fonds (Suisse)
Infirmière Master sciences infirmières Aix Marseille. En formation DE IPA Diderot.

Je, soussigné, VIOLAINE BRUNELLI MAUFFREY
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00074.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Activités principales :
Spécialiste en médecine générale
Responsable d'une maison de santé pluriprofessionnelle
Secrétaire générale de la FEMAGE (fédération des maisons de santé et organisations
en soins primaires du Grand Est)
Enseignant vacataire (MSU, tuteur, attaché) à la faculté de médecine de Nancy

Je, soussigné, Adélaïda CABRERA ZURITA
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00292.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste exerçant en Île-de-France, thésée depuis Juin 2018 (Faculté
Paris Sud 11 - Thèse sur la contraception orale).

Je, soussigné, jean sébastien Cadwallader
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract N°241.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV :
MCU en médecine générale
responsable de la commission des thèses à la faculté sorbonne université
rédacteur en chef adjoint de la revue exercer
expert en recherche qualitative pour le CNGE Formation

Je, soussigné, benoit cambon
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00216.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Professeur Associé de MG à Clermont Ferrand
Médecine Généraliste à Gannat (03)
Thèmatique d'enseignement et de recherche : relation médecin patient

Je, soussigné, Matthieu Campa
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00351.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Veuillez trouver mon CV sur votre boite mail "scientifiquemg@overcome.fr "

Je, soussigné, Valérian CAPELLE
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00137.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Interne de médecine générale à Rennes : 2015 - 2018
Médecin généraliste thésé le 05/03/2019

Je, soussigné, Marion Caroff
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°#00238.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Remplaçante en médecine générale sur Rennes et la Bretagne, membre du réseau
Santé Trans récemment constitué sur Rennes. Cette présentation sera présentée
conjointement avec Ellie Duval et concerne nos travaux de thèse qui sera soutenue
le 25 Avril 2019

Je, soussigné, Philippe Carrère
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00375.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin Généraliste, Épidémiologiste, Maître de conférences des universités,
INSERM UMR1027, IFERISS, DUMG Antilles-Guyane, Université des Antilles

Je, soussigné, Philippe Carrère
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00376.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste, Épidémiologiste, Maître de conférences des universités,
INSERM UMR1027, IFERISS, DUMG Antilles-Guyane, Université des Antilles

Je, soussigné, Manon Chabloz
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 77.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Medical student in Geneva working since 2016 on the BabelDr project
presented in our poster

Je, soussigné, Juliette Chambe
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00221.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
MCU médecine générale, DIU pathologies du sommeil, équipe de recherche CNRS
UPR 3212 « lumière, rythme circadien, homéostasie du sommeil et neuropsychiatrie
»

Je, soussigné, Clotilde CHANAL
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00084.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Etudes de médecine à la Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Thèse en janvier 2018 "Vécu et représentations du premier rapport sexuel chez les
adolescentes : étude qualitative à partir de dix entretiens en Ile-De-France
DIU Contraception et orthogénie
DIU Formation complémentaire en gynécologie obstétrique à l'usage des médecins
généralistes
Remplaçante salariée, actuellement au Centre Municipal de Saint Denis où je fais
des consultations de gynécologie et de planning familial
Je suis aussi en master 1 à l'EHESS mention "Santé, Populations, Politiques
sociales". Mon sujet de recherche concerne les violences gynécologiques et
obstétricales

Je, soussigné, Ouri CHAPIRO
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste pendant 26 ans puis médecin du travail pendant 13 ans en
banlieue parisienne. Membre du bureau de la SFTG depuis une vingtaine d'années,
formateur et concepteur de formations.

Je, soussigné, Léa Charton
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°n°00257 et n°00328.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Chef de clinique de médecine générale à l'université de Strasbourg depuis 11/2016.
Médecin généraliste en maison de santé à Strasbourg depuis 06/2016 et maître de
stage d'internes en stage santé de l'enfant et SASPAS depuis 11/2017.

Je, soussigné, Frederic Chevallier
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00126.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Chef de clinique à paris 13.
Medecin généraliste dans le 95 en maison de santé.

Je, soussigné, sandra coste
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00301.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CV complet envoyé par mail.
2014 thèse de médecine générale limoges
2015 installation libérale (31)
Master 1 épidémiologie / DU MSU / DU direction thèse
Chef de clinique Toulouse (2015-2017)/ enseignante DUMG pole santé de la femme
principalement
Activité d'animation en FMC et d'organisation syndicale

Je, soussigné, Ouma Cécilia COUMAR
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00245.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
En format PDF

Je, soussigné, Marion COURTIN
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00133.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
- Baccalauréat Scientifique spécialité physique-chimie obtenu en 2008- mention
très bien.
- Concours de la première année de médecine obtenu en 2009 à Clermont-Ferrand,
en primante.
- CSCT obtenu en 2015 à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand
- Internat de médecine générale à l'UPEC de Novembre 2015 à Octobre 2018
Semestre 1 : SSR gériatrique Paul Brousse Villejuif-Dr NEISS Marie
Semestre 2 : Urgences- Antoine Béclère-Clamart-Dr ANDRONIKOF Marc
Semestre 3 : stage de niveau 1 Villeneuve le Roi avec le Dr TARDIEU André
Semestre 4 : stage ambulatoire femme-enfant (PMI, CPEF, cabinet avec le Dr
COMPAGNON Laurence)
Semestre 5 : SASPAS avec les Dr ATTALI Claude et Dr LEROUX Gérard
Semestre 6 : UHSI à La Pitié--Salpêtrière-Dr AUGER Yvain
Thèse soutenue le 4/10/2018, obtenue avec mention très honorable et médaille
d'argent
- Diplômée du DES médecine générale le 18/10/2018
- Inscription à l'ordre du Val de Marne le 18/12/2018
- Installation à Villeneuve le Roi en tant que collaboratrice du Dr TARIDEU depuis le
14/01/2019

Je, soussigné, Milène Couturier
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00329.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Externat à Saint-Etienne. Internat à Saint-Etienne. Obtention du DES de médecine
générale en avril 2018, doctorat en décembre 2018. Actuellement remplaçante en
libéral

Je, soussigné, Marie-Caroline CREPY
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00335.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
envoyé à l'adresse ci dessous

Je, soussigné, David DE BANDT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°280.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Assistant Universitaire en Médecin Générale Paris Ouest, Nov 2018
Médecin Généraliste, Pole de Santé de Saint Nom la Bretèche, nov 2018
Thèse de médecine générale, soutenue en juin 2018
Master 2 Nutrition Paris V, stage dans le Service de Nutrition de l'HEGP, juin 2018
FFI, Unité de Soins continus, Hôpital de saint Germain en Laye, 2017- 2018
DIU Echographie Générale Paris V : janv 2017
2em cycle des études médicales Paris V : ECN 2014
Master 1 de physiologie Paris V, stage à la Mayo Clinic, Rochester USA, 2011
Bac S spécialité physique/chimie 2007 mention passable

Je, soussigné, MOTOKO DELAHAYE
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°139 et 140.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Installation MG près de Rodez (Aveyron, 12) en 2005 en cabinet de 2 MG ;
intégration au Pole de santé sud ruthénois (14 MG, 50 prof de santé paramédicaux)
en, 2017
Maitre de stage depuis 2009, en stage santé de la femme et l'enfant ambulatoire
MCA depuis 2015 ; Responsable thèses au pôle santé de l'enfant du DUMG de
Toulouse
Secrétaire association des MG régulateurs aveyron

Je, soussigné, Noémie Deparis
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00356.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste libéral à Salon de Provence (13), Chef de clinique Universitaire
de médecine générale au DUMG de Marseille, Membre du CA de FAYRGP au poste
d’annuaire recherche depuis 2017.

Je, soussigné, DELPHINE DESPINOY
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°103.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Depuis Août
Diététicienne - Service de la Santé - Ville de Nanterre
2004
Promotion de l’équilibre alimentaire auprès de la population adulte(ateliers de
cuisine, conférences, séances d’information) – Coordination des projets de
prévention et d’information nutritionnelles - Consultations individuelles et ateliers
collectifs d'éducation thérapeutique du patient obèse
Fev.2004
Diététicienne - Laboratoire OENOBIOL- (Paris)
Juillet 2004
Elaboration de programmes nutritionnels, réalisation de la partie nutrition du site
Internet, formation des pharmaciens et des commerciaux.
Sept. 2002
Diététicienne - Service de la Santé - Ville de Nanterre
Fév. 2004
Consultations diététiques et ateliers de cuisine pour les 12-25 ans et les
bénéficiaires du RMI - Promotion de l’équilibre alimentaire en milieu scolaire de la
maternelle au lycée
Août 2000
Diététicienne - PROTEIKA -(Paris)
à Août 2002
Suivi et réalisation des prescriptions médicales, conseils nutritionnels, vente et
gestion des stocks, management d’une équipe de 3 diététiciennes et formation des
nouvelles recrues.
2013
Formation pédagogique à l'éducation thérapeutique du patient
(IPCEM - 50h)
1999
DUT de diététique - IUT de Montpellier

Je, soussigné, Hélène Diguet
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00125.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
cf CV envoyé par mail

Je, soussigné, Laure DOMINJON
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin généraliste remplaçante au CMS de Romainville (93), non thésée
(thèse en cours) ; secrétaire générale adjointe de ReAGJIR, présidente de ReAGJIRIdF
(CV envoyé par mail)

Je, soussigné, Eric DRAHI
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker, Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier /
Plenary, workshop or session speaker, Modérateur / Chairman l’abstract
N°UTILISER UN AUTO QUESTIONNAIRE EN CONSULTATION DE MÉDECINE GÉNÉRALE,
POUR CONSTRUIRE AVEC UN NOUVEAU PATIENT SON PROJET DE SANTÉ".
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Envoyé par mil.

Je, soussigné, Jean du Breuillac
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 256.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Généraliste libéral.

Je, soussigné, Gheorghe Gindrovel Dumitra
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : General Practitioner from 2000, in Sadova, a rural setting near Craiova.
Specialty degree in Family Medicine and trainer in Family Medicine since 2012.
He is currently one of the vicepresidents of the Romanian National Society of
Family Medicine (SNMF) and coordinator of the Immunisation Working Group.
Since 2016 he represents the Dolj county College of Physicians in the National
Council of Romanian College of Physicians (CMR). Appointed in 2017 as secretary in
the Family Medicine advisory group at the Ministry of Health.
Currently member of the Romanian College of Physicians, National Society of
Family Medicine, European Society for Pediatric Infectious Diseases (ESPID).
Starting with 2017 he was invited to take part of the Technical Advisory Group for
Increasing Vaccine Coverage at ECDC (European Center for Disease Prevention and
Control). Since 2014 he is a member of the International Advisory Board of Euripa
(Network of family physicians in rural and remote areas in Europe) and starting
2012 he is a member of European Academy of Teachers in General Practice and
Family Medicine (EURACT).
Start with 2019 he is European Union of General Practitioners (UEMO)secretary
general

Je, soussigné, Juliette Chambe
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00221.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
MCU médecine générale, DIU pathologies du sommeil, équipe de recherche CNRS
UPR 3212 « lumière, rythme circadien, homéostasie du sommeil et neuropsychiatrie
»

Je, soussigné, Clotilde CHANAL
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00084.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Etudes de médecine à la Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
Thèse en janvier 2018 "Vécu et représentations du premier rapport sexuel chez les
adolescentes : étude qualitative à partir de dix entretiens en Ile-De-France
DIU Contraception et orthogénie
DIU Formation complémentaire en gynécologie obstétrique à l'usage des médecins
généralistes
Remplaçante salariée, actuellement au Centre Municipal de Saint Denis où je fais
des consultations de gynécologie et de planning familial
Je suis aussi en master 1 à l'EHESS mention "Santé, Populations, Politiques
sociales". Mon sujet de recherche concerne les violences gynécologiques et
obstétricales

Je, soussigné, Ouri CHAPIRO
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste pendant 26 ans puis médecin du travail pendant 13 ans en
banlieue parisienne. Membre du bureau de la SFTG depuis une vingtaine d'années,
formateur et concepteur de formations.

Je, soussigné, Léa Charton
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°n°00257 et n°00328.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Chef de clinique de médecine générale à l'université de Strasbourg depuis 11/2016.
Médecin généraliste en maison de santé à Strasbourg depuis 06/2016 et maître de
stage d'internes en stage santé de l'enfant et SASPAS depuis 11/2017.

Je, soussigné, Frederic Chevallier
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00126.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Chef de clinique à paris 13.
Medecin généraliste dans le 95 en maison de santé.

Je, soussigné, sandra coste
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00301.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CV complet envoyé par mail.
2014 thèse de médecine générale limoges
2015 installation libérale (31)
Master 1 épidémiologie / DU MSU / DU direction thèse
Chef de clinique Toulouse (2015-2017)/ enseignante DUMG pole santé de la femme
principalement
Activité d'animation en FMC et d'organisation syndicale

Je, soussigné, Ouma Cécilia COUMAR
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00245.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
En format PDF

Je, soussigné, Marion COURTIN
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00133.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
- Baccalauréat Scientifique spécialité physique-chimie obtenu en 2008- mention
très bien.
- Concours de la première année de médecine obtenu en 2009 à Clermont-Ferrand,
en primante.
- CSCT obtenu en 2015 à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand
- Internat de médecine générale à l'UPEC de Novembre 2015 à Octobre 2018
Semestre 1 : SSR gériatrique Paul Brousse Villejuif-Dr NEISS Marie
Semestre 2 : Urgences- Antoine Béclère-Clamart-Dr ANDRONIKOF Marc
Semestre 3 : stage de niveau 1 Villeneuve le Roi avec le Dr TARDIEU André
Semestre 4 : stage ambulatoire femme-enfant (PMI, CPEF, cabinet avec le Dr
COMPAGNON Laurence)
Semestre 5 : SASPAS avec les Dr ATTALI Claude et Dr LEROUX Gérard
Semestre 6 : UHSI à La Pitié--Salpêtrière-Dr AUGER Yvain
Thèse soutenue le 4/10/2018, obtenue avec mention très honorable et médaille
d'argent
- Diplômée du DES médecine générale le 18/10/2018
- Inscription à l'ordre du Val de Marne le 18/12/2018
- Installation à Villeneuve le Roi en tant que collaboratrice du Dr TARIDEU depuis le
14/01/2019

Je, soussigné, Milène Couturier
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00329.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Externat à Saint-Etienne. Internat à Saint-Etienne. Obtention du DES de médecine
générale en avril 2018, doctorat en décembre 2018. Actuellement remplaçante en
libéral

Je, soussigné, Marie-Caroline CREPY
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00335.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
envoyé à l'adresse ci dessous

Je, soussigné, David DE BANDT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°280.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Assistant Universitaire en Médecin Générale Paris Ouest, Nov 2018
Médecin Généraliste, Pole de Santé de Saint Nom la Bretèche, nov 2018
Thèse de médecine générale, soutenue en juin 2018
Master 2 Nutrition Paris V, stage dans le Service de Nutrition de l'HEGP, juin 2018
FFI, Unité de Soins continus, Hôpital de saint Germain en Laye, 2017- 2018
DIU Echographie Générale Paris V : janv 2017
2em cycle des études médicales Paris V : ECN 2014
Master 1 de physiologie Paris V, stage à la Mayo Clinic, Rochester USA, 2011
Bac S spécialité physique/chimie 2007 mention passable

Je, soussigné, MOTOKO DELAHAYE
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°139 et 140.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Installation MG près de Rodez (Aveyron, 12) en 2005 en cabinet de 2 MG ;
intégration au Pole de santé sud ruthénois (14 MG, 50 prof de santé paramédicaux)
en, 2017
Maitre de stage depuis 2009, en stage santé de la femme et l'enfant ambulatoire
MCA depuis 2015 ; Responsable thèses au pôle santé de l'enfant du DUMG de
Toulouse
Secrétaire association des MG régulateurs aveyron

Je, soussigné, Noémie Deparis
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00356.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste libéral à Salon de Provence (13), Chef de clinique Universitaire
de médecine générale au DUMG de Marseille, Membre du CA de FAYRGP au poste
d’annuaire recherche depuis 2017.

Je, soussigné, DELPHINE DESPINOY
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°103.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Depuis Août
Diététicienne - Service de la Santé - Ville de Nanterre
2004
Promotion de l’équilibre alimentaire auprès de la population adulte(ateliers de
cuisine, conférences, séances d’information) – Coordination des projets de
prévention et d’information nutritionnelles - Consultations individuelles et ateliers
collectifs d'éducation thérapeutique du patient obèse
Fev.2004
Diététicienne - Laboratoire OENOBIOL- (Paris)
Juillet 2004
Elaboration de programmes nutritionnels, réalisation de la partie nutrition du site
Internet, formation des pharmaciens et des commerciaux.
Sept. 2002
Diététicienne - Service de la Santé - Ville de Nanterre
Fév. 2004
Consultations diététiques et ateliers de cuisine pour les 12-25 ans et les
bénéficiaires du RMI - Promotion de l’équilibre alimentaire en milieu scolaire de la
maternelle au lycée
Août 2000
Diététicienne - PROTEIKA -(Paris)
à Août 2002
Suivi et réalisation des prescriptions médicales, conseils nutritionnels, vente et
gestion des stocks, management d’une équipe de 3 diététiciennes et formation des
nouvelles recrues.
2013
Formation pédagogique à l'éducation thérapeutique du patient
(IPCEM - 50h)
1999
DUT de diététique - IUT de Montpellier

Je, soussigné, Hélène Diguet
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00125.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
cf CV envoyé par mail

Je, soussigné, Laure DOMINJON
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin généraliste remplaçante au CMS de Romainville (93), non thésée
(thèse en cours) ; secrétaire générale adjointe de ReAGJIR, présidente de ReAGJIRIdF
(CV envoyé par mail)

Je, soussigné, Eric DRAHI
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker, Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier /
Plenary, workshop or session speaker, Modérateur / Chairman l’abstract
N°UTILISER UN AUTO QUESTIONNAIRE EN CONSULTATION DE MÉDECINE GÉNÉRALE,
POUR CONSTRUIRE AVEC UN NOUVEAU PATIENT SON PROJET DE SANTÉ".
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Envoyé par mil.

Je, soussigné, Jean du Breuillac
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 256.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Généraliste libéral.

Je, soussigné, Gheorghe Gindrovel Dumitra
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : General Practitioner from 2000, in Sadova, a rural setting near Craiova.
Specialty degree in Family Medicine and trainer in Family Medicine since 2012.
He is currently one of the vicepresidents of the Romanian National Society of
Family Medicine (SNMF) and coordinator of the Immunisation Working Group.
Since 2016 he represents the Dolj county College of Physicians in the National
Council of Romanian College of Physicians (CMR). Appointed in 2017 as secretary in
the Family Medicine advisory group at the Ministry of Health.
Currently member of the Romanian College of Physicians, National Society of
Family Medicine, European Society for Pediatric Infectious Diseases (ESPID).
Starting with 2017 he was invited to take part of the Technical Advisory Group for
Increasing Vaccine Coverage at ECDC (European Center for Disease Prevention and
Control). Since 2014 he is a member of the International Advisory Board of Euripa
(Network of family physicians in rural and remote areas in Europe) and starting
2012 he is a member of European Academy of Teachers in General Practice and
Family Medicine (EURACT).
Start with 2019 he is European Union of General Practitioners (UEMO)secretary
general

Je, soussigné, Elise DUPONT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00297.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Depuis décembre 2018 : médecin généraliste remplaçante
14 décembre 2018 : soutenance de thèse "Vécu et représentations des consultations
gynécologiques de femmes accompagnées par une structure dédiée au handicap
mental"
Novembre 2015 - Novembre 2018 : 3ème cycle des études médicales à l'université
Toulouse Paul Sabatier, spécialité médecine générale
2009 - 2015 : 1er et 2ème cycles des études médicales à l'université Paris Descartes

Je, soussigné, Luc DUQUESNEL
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract N°.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV :
envoyé par mail

Je, soussigné, Ellie DUVAL
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°#00238.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Je présente cette communication orale avec Marion Caroff. Il s'agit de notre travail
de thèse commune qui sera soutenu le 25/04/2019.
J'effectue des remplacements en médecine générale depuis mai 2017
Je suis membre du réseau santé trans récemment constitué à Rennes.

Je, soussigné, PIERRE YVES EUZENOT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00024.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
2010 Agrément comme Enseignant Clinicien Ambulatoire
2006 Capacité de Médecine "Médecine d'Urgence"
1999 Qualification en Médecine Générale
1997 Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales

Je, soussigné, emilie ferrat
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract table ronde apres cancer.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : MCU de MG à l'UPEC

Je, soussigné, Laure FIQUET
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker, Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier /
Plenary, workshop or session speaker l’abstract N°179.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Maître de conférence associé de médecine générale à Rennes, j'exerce en tant que
médecin généraliste au sein d'une structure pluriprofessionnelle.

Je, soussigné, Cécile FOURNIER
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin de santé publique et sociologue, chercheure à l'Institut de recherche
et documentation en économie de la santé (IRDES)

Je, soussigné, Paul Frappé
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00114.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CV pdf envoyé par mail

Je, soussigné, Bernard FRECHE
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Professeur associé à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers,
Coordonnateur du DES de Médecine Générale, Médecin Généraliste, Responsable de
la thématique "Cancer" au CMG, Investigateur en Recherche biomédicale, Membre
du comité stratégique de dépistage des Cancers à la DGS, membre du CTP
dépistage Cancer du sein à l'Inca.

Je, soussigné, Simon FREMAUX
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste remplaçant (non thésé) sur Paris en libéral, salarié du
CMG à mi-temps sur le projet ebmfrance

Je, soussigné, Julie Gaillot-de Saintignon
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Responsable du département prévention de l'Institut national du cancer depuis
2017, je m'intéresse en particulier à l'expertise relative aux facteurs de risque de
cancer et à leur prise en compte dans le cadre des politiques publiques

Je, soussigné, Angele Galnon
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00193.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Je suis actuellement étudiante en 4ème année de médecine à la faculté de Nantes.
Durant ma 3ème année, j’ai réalisé un Travail Encadré de Recherche (TER), faisait
parti du master 1 biologie-santé.
Les résultats de ce TER seront présentés à ce congrès.

Je, soussigné, Laetitia GAMBOTTI
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin de Santé Publique spécialisée en épidémiologie, après avoir été 10
ans responsable adjoint de l'Unité de Recherche Clinique du Groupe Hospitalier
Pitié Charles-foix, je suis actuellement Responsable du Département Recherche
Clinique de l'INCa au sein du Pôle Recherche et Innovation. J'ai pour mission de
piloter, structurer et coordonner la recherche clinique en cancérologie d'une part
au travers d'appels à projets comme le Programme Hospitalier de Recherche
Clinique Cancer (PHRC-K), le programme d'actions intégrées de recherche (PAIR),
et d’autre part d'appels à structuration comme la labellisation des intergroupes
coopérateurs et du réseau de recherche pré-clinique en radiothérapie. J'ai aussi
pour mission de développer l'expertise sur certaines thématiques en cancérologie,
comme par exemple sur la recherche en médecine générale en cancérologie ou la
recherche académique sur les CAR T-cells.

Je, soussigné, Marion GANOT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00274.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste remplaçante en Sarthe, thésée en septembre 2018

Je, soussigné, Lucie GARCIN
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Etudiante en médecine à Montpellier 2011-2017
Interne de Médecine Générale à Lyon depuis novembre 2017
Présidente de l'ISNAR-IMG depuis octobre 2018

Je, soussigné, Christophe GATTUSO
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Directeur de la rédaction du Généraliste, partenaire presse du CMGF

Je, soussigné, Bernard Gay
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste
Professeur émérite des Universités. Université de Bordeaux
Ancien directeur du Département de Médecine générale
Président de la Commission nationale de qualification en médecine générale

Je, soussigné, Agnès Giannotti
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00281.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
Agnès Giannotti
8 square de Clignancourt
75018 Paris
Née le 07/09/1959
A Fontainebleau 77
Expérience Professionnelle :
- 1886 : Diplôme de Docteur en médecine, faculté Pitié Salpétrière
- 1987-2017 : Participation bénévole à l’association URACA pour des actions de
santé communautaire en France et de santé et de développement au nord Bénin.
- 1990 : installation comme Médecin généraliste dans le quartier de la goutte d’or à
Paris jusqu’à maintenant.
- 2011 : Maître de stage au DMG Paris 7
- 2012- 2017 : membre de la commission sur les Inégalités sociales de santé à MG
France
- 2013 : Lancement de la MSP Goutte d’Or en 2013
- 2014- 2015 : participation au groupe de travail « Pourquoi et comment enregistrer
la situation sociale d’un patient en médecine générale »
- 2015-2018 : participation au groupe de travail portant sur le dépistage du trait
drépanocytaire en médecine générale.
- 2016 : élue URPS Ile de France, coordinatrice de la commission « Coordination et
territoires »
- 2017 : Vice Présidente de MG France
- 2018 : participation à la constitution de la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé Paris 18°.
- 2016-2019 : Participation à un groupe de travail Ville-Hôpital sur la PrEP en Ville
dans le cadre de la MSP Goutte d’Or

Je, soussigné, Laëtitia Gimenez
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°121.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
- Maison généraliste installée en maison de santé pluriprofessionnelle universitaire
à Toulouse
- Chef de clinique au département universitaire de médecine générale de Toulouse
- Thèmes d'intérêt: patient atteint de cancer, éducation thérapeutique du patient,
santé de la femme, inégalités sociales de santé

Je, soussigné, THIERRY GOREAU
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00330.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Infirmier diplômé depuis 1993, j'ai travaillé en libéral pendant 20 ans.
Depuis 2013 je suis infirmier en Santé Publique au sein de l'organisme ASALEE
(Action de SAnté Libérale En Equipe). Je travaille au sein d'un cabinet médical en
milieu rural à Dignac (situé à 15 km au sud d'Angoulême en Charente).
Je fais de la prévention et de l'éducation à la santé auprès des patients de ce
cabinet. Je suis formé à l'Entretien Motivationnel. Je travaille par délégation ou
par rôle propre auprès des patients du cabinet médical en coopération avec les
médecins généralistes.
Mon domaine d'action touche les patients diabétiques, ou à risque cardiovasculaire,
ou en problème de surpoids, ou en demande d'accompagnement au sevrage
tabagique, à risque BPCO, ou présentant des troubles cognitifs à dépister.

Je, soussigné, JEAN-LUC GRIES
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00185.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Professeur Associé de Médecine Générale, DMG Faculté de Strasbourg

Je, soussigné, Anne Grintchenko
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract Poster 72.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : presentation de mon travail de thèse pour l'obtention du diplôme de docteur
en medecine générale en novembre 2018 à l'université de Bordeaux.
Medecin généraliste remplaçant

Je, soussigné, Sophie Guffroy
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00162.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste, diplômé de la faculté des Antilles-Guyane.
DIU d’échographie générale et techniques ultrasonores.
Faculté de médecine de Lille.
Modules : abdomen, vasculaire, pédiatrie, endocrinien cervical et gynécologie.
DU de gynécologie médicale et obstétrique.

Je, soussigné, Ségolène Guillemette
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00171.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV :
Ségolène GUILLEMETTE
Née le 31/03/1990
Appt 3, 15 rue des Sources
27300 Bernay
Tél : 06 83 26 95 64
0772724893 (pro)
E-mail : segolene.guillemette2@univ-rouen.fr
Segolene.guillemettepro@gmail.com
ACTIVITES PROFESSIONNELLES:
Médecin généraliste depuis le 1er janvier 2019
Cabinet de médecine générale, association, située au 3 Bd Dubus, 27300 bernay
Assistante spécialiste universitaire en Médecine Générale Faculté de Médecine de
Rouen depuis Novembre 2018
Formation:
DES Médecine générale : Faculté de médecine de Rouen
Thèse obtenue le 04/10/2018
Diplômes:
2018 : 04/10/2018 Obtention du diplôme de Dr en Médecine Générale
2017-2018 DIU soins palliatifs : Facultés de médecine Rouen/Amiens/Caen
2016-2017 DU soins palliatifs : Faculté de médecine de Rouen
2011-2012 : Approches anthropologiques de la santé et des soins (6 crédits
européens)
2008 : Baccalauréat Scientifique option physique chimie
Mention très bien
Lycée Les Bruyères (Sotteville lès Rouen)
Russe (LV1)
Anglais (LV2)

Je, soussigné, Philippe Guillou
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Maître de conférence associé de médecine générale (Strasbourg), membre de
la Société Médicale Balint

Je, soussigné, Philippe Guillou
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract N°.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
maître de conférences associé de médecine générale (Strasbourg), membre de la
Société Médicale Balint

Je, soussigné, Romain Guignard
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en statistiques (ENSAI) obtenu en 2005, je
suis actuellement chargé d'expertise scientifique à Santé publique France, au sein
de la Direction de la Prévention et de la Promotion de la Santé, unité Addictions.
Je suis chargé de l'évaluation des actions de prévention du tabagisme menées par
Santé publique France. Je suis intéressé par la mesure et l'analyse des
comportements de santé (et leurs changements), particulièrement dans les
domaines des addictions et de la santé mentale, et en lien avec les inégalités
sociales de santé. J'ai participé à plusieurs articles de recherche scientifique et des
chapitres d'ouvrage.

Je, soussigné, Badis HADROUF
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin généraliste en exercice libéral depuis 2004. MSU, carde syndical
MGFRANCE. Formateur DPC MGFORM-ADESA.

Je, soussigné, Marie Christel Helloin
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract x.
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Orthophoniste libérale depuis 1986, chargée de cours dans les départements
d'orthophonie de Rouen et Caen, formatrice.
Auteure de plusieurs batteries d'évaluation des troubles du langage et des
apprentissages et d'outils informatisés pour l'intervention orthophoniques.
Administratrice et chargée de mission pour la Fédération Nationale des
Orthophonistes, présidente du Syndicat Régional des Orthophonistes de Normandie.

Je, soussigné, Laetitia HENNETON
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00300.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Diplômée du deuxième cycle des études médicales à la faculté de Paris 7 (2012),
puis diplômée du DES de médecine générale (2016) et du DE de Docteur (2018) à la
faculté de Lyon , j'exerce en temps que médecin généraliste libéral dans le Rhône
dans un cabinet de groupe.
Je suis aussi musicienne, membre de l'Orchestre Symphonique des Médecins de
France (OSMF) depuis sa création en 2015.

Je, soussigné, Vanessa Hernando
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : envoi par pdf

Je, soussigné, Sibylle Hervouët
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°248.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
internat de medecine générale à nantes thèse sur le recueil des determinants
sociaux de santé soutenue publiquement le 23/10/2018

Je, soussigné, Sandrine Hild
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00199.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CV envoyé par mail

Je, soussigné, Michael Holmes
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Professor Michael Holmes BSc MB ChB MSc DRCOG FRCGP
Mike is a GP in Yorkshire and Vice Chair of the Royal College of GPs with
responsibility for Membership, English Faculties and the International Work of the
College.
He has been a Partner with Haxby Group since 2002 caring for 60,000 patients in
the cities of York and Hull. Mike is Chair of Nimbus Care Ltd caring for 150,000
patients in York and is working with all the practices in the city to develop Primary
Care Networks. Mike is a practicing GP and a vasectomy practitioner but half his
practice time is in a leadership which includes a focus on the development of a
multiprofessional workforce. He leads the development of Advanced Clinical
Practitioners across Humber, Coast and Vale STP. He is also RCGP Clinical Lead for
their General Practice ‘At Scale’ Programme. He is an Honorary Visiting Professor
at the University of York.

Je, soussigné, Marie-françoise HUEZ-ROBERT
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 10.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : MG libéral pendant 32ans - Secrétaire de la SFDRMG- membre du Comité de
rédaction Bibliomed-

Je, soussigné, Sandrine HYZARD
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00206.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Infirmière - Référente Parcours Santé de l'Association Rhéso (Vaucluse) depuis 2016
: Accueils de Jour, Centres d'Hébergement et Réinsertion Sociale (CHRS), Lits Halte
Soins Santé (LHSS) , Maisons Relais, Pôle Violences Conjugales.
Création, en collaboration avec le médecin coordonnateur des LHSS , du Parcours
Personnalisé Soins et Prévention (PPSP) à destination des publics accueillis sur les
différents dispositifs d'hébergement logement de l'association,
Coordination des soins sur les Lits Halte Soins Santé,
Participation au projet Logement d'Abord Santé de l'association (comité technique,
comité de pilotage),
Membre du Comité Scientifique du RESAD 84 (réseau santé addictions),
Soins infirmiers,
Education thérapeutique,
Ateliers collectifs
Autres: expériences en addictologie, services de pneumologie, unités de soins de
suite.
Expérience professionnelle antérieure dans d'autres secteurs d'activité que le soin.

Je, soussigné, Jean-Pierre Jacquet
Membre du comité / Committee member l’abstract N°.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
voir pièce jointe

Je, soussigné, Aurélie Janczewski
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 174.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste rural depuis 2012, Médecin de montagne, Maitre de Stage
Universitaire, Maitre de Conférence Associé au DUMG de Marseille depuis
septembre 2016,

Je, soussigné, DIANE JEANROY
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker, thésarde l’abstract N°00360.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Internat de médecine générale à la faculté de Paris Descartes 2014-2017
Thèse sur l'obligation vaccinale (en cours)

Je, soussigné, Maeva Jego sablier
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract N°atelier "RECUEIL DE DONNÉES QUALITATIVES : ET SI ON
OBSERVAIT ?".
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Médecin généraliste (1 Rue Peyssonnel 13003 Marseille) : Mai 2016 - ce jour
Cheffe de clinique en médecine générale : Mai 2016 - ce jour
Master 2 recherche en santé publique : 2014
Doctorat en santé publique - école ED62 (sciences de la vie et de la santé) : 5ème
année
DESU pédagogie médicale : 2017
Membre du GROUM-F (Groupe universitaire de recherche médicale francophone) :
2016 - ce jour
Membre de l'association FAYR-GP (French Association of Young Researchers in
General Practice) : 2016 - ce jour

Je, soussigné, Elina JEHIN
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00210.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CURRICULUM VITAE - ELINA JÉHIN
17, rue de Geroldseck, 67200 Strasbourg – 06 78 16 35 24 – e_jehin@hotmail.fr
Parcours Professionnel
Octobre 2016 à aujourd’hui :
Remplaçante en cabinets de médecine générale dans les départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin.
Novembre 2012 à Octobre 2016 :
Interne de Médecine Générale
•
Semestre 1 : Service de Médecine Interne, Médecine 1, Centre Hospitalier de
Saverne.
•
Semestre 2 : Service de Pneumologie, Centre Hospitalier de Colmar.
•
Semestre 3 : Service de Sénologie, de Consultations de gynécologie polyclinique et
Service des Nourrissons, Centre Hospitalier de Strasbourg.
•
Semestre 4 : Stage chez le praticien dans la région de Colmar.
•
Semestre 5 : Service de Soins Médico-Technique Importants, Hôpital de la Robertsau
de Strasbourg.
•
Semestre 6 : Service d’Accueil des Urgences, Centre Hospitalier d’Haguenau.
Aout 2012 :
Stage de deux semaines à l’Hôpital de Pédiatrie d’Hanoi, Viêt Nam.
Novembre 2009 à Octobre 2012 :
Externe en Médecine aux Hôpitaux Universitaire de Strasbourg.
Janvier à Mai 2008 :
Semestre Erasmus à l’Universidad de la Laguna, Ténérife.
Stage en Chirurgie Thoracique, en Cardiologie et en Pneumologie.
Formations
6 décembre 2018 :
Diplôme d’État de Docteur en Médecine.
Thèse d’exercice: Troubles Psychiques chez l’enfant et l’adolescent en Médecine Générale
: prévalence et procédures de soins mises en place. Étude transversale rétrospective à
partir de la base de données ECOGEN.
12 février 2016 :
Diplôme d’Études Spécialisées de Médecine Générale.
Mémoire de DES : Récit de Situation Complexe Authentique : un Problème de Digestion.
Juin 2012 :
Nommée Interne en Médecine Générale à la suite des Épreuves Classantes Nationales.
2006 :
Concours de PCEM1 : obtention d’une place en Médecine.
2005 :
Baccalauréat Scientifique S.V.T. spécialité Mathématique et Européenne Anglais, obtenu
avec Mention Bien.
2004 :
Cambridge First Certificate

Je, soussigné, Adeline Jouannin
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°76.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
cf PDF (overcome.fr)

Je, soussigné, Adeline Jouannin
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00098.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
cf PDF envoyé à overcome

Je, soussigné, Olivier Kandel
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00325.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Membre titulaire de la Société Française de Médecine Générale

Je, soussigné, Candan Kendir
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°n°275.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Candan Kendir is a family doctor since 2017 and she is the candidate of Master of
Public Health at EHESP (Ecole des hautes études en santé publique) with
specialisation on Health Policy&Management and Social&Behavioral Science. She
also works at the EHESP as a young researcher with the team RESIRPC (Research
and Studies on Innovative and Renewed Primary care). Her area of interest is
Primary care organisation, International multiprofessional research in primary care
and Health literacy/Health promotion.

Je, soussigné, Jean-Baptiste Kern
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Chef de Clinique Universitaire en Médecine Générale (Département de
Médecine Générale, Faculté de Médecine de Grenoble) à partir du 1er novembre
2015, mon activité clinique a lieu en libéral en milieu rural / Nord-Isère dans mon
cabinet où je suis présent 3 jours par semaine (avec une activité également de
maitre de stage des université pour un stage ambulatoire de premier niveau).
Ma thématique de recherche porte sur les notions d'accès de soins notamment en
terme de territoire (ruralité et pathologies chroniques) dans les suites de ma thèse
d'exercice.
Investi dans le network européen EURIPA (réseau de la WONCA Europe), je
participe à des projets de recherche européens avec d'autres médecins
généralistes. Un de mes projets actuels est de participer au montage d'un dossier
dans le cadre de l'appel à projets EIT Health 2020.
-Senior registrar / research assistant in general practice from November 1st, 2015.
My practice activity is in a rural area in Virieu-sur-Bourbre, Isère (3 days a week)
moreover with an activity of internship supervisor.
My research theme focuses on the notions of rurality and chronic morbidity.
Invest in the European EURIPA network (WONCA Europe network), I participate in
European research projects with other general practitioners.
Recently I am involving in the submission of a proposal for EIT Health 2020 call.

Je, soussigné, Thévy KONG
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00205.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
cf CV ci-joint

Je, soussigné, Donata Kurpas
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker, Membre du comité / Committee member l’abstract
N°100.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Donata Kurpas, MD, PhD, Assoc. Prof. with habilitation (Poland), female
Full time senior researcher and lecturer at the Department of Family Medicine,
Wroclaw Medical University (WMU); specialist in family medicine and public health;
she led several research projects in the field of family medicine and primary
healthcare, public health, geriatrics, management of chronic diseases including
frailty and comorbidities; expertise in qualitative and quantitative data analyses.
The chair of the International Advisory Board of the European Rural and Isolated
Practitioners (WONCA network). The most current projects: Interregional
Coordination for a Fast and Deep Uptake of Personalised Health (Regions4PerMed,
2018-2022); FOCUS – 45/3HP/FOCUS/2015 - Frailty management optimization
through EIP AHA commitments and utilization of stakeholders input; Dementia
management in European and Mediterranean primary care (PREDEM) - Department
of Clinical Sciences in Malmö, Lund University, Sweden

Je, soussigné, Corentin LACROIX
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00117.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste
Chargé d'enseignement au Département de Médecine Générale de Nantes
Responsable de la chaîne YouTube « WhyDoc »
Vice-président de l'Association KitMédical

Je, soussigné, Claire Lahaye
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00276.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
- Externat de médecine à l’Université Paris 7 - Denis Diderot
- Master 1 d’Ethique de la Santé en parallèle avec UE Santé et Développement
validées au CNAM
- Internat de Médecine Générale puis DESC de Médecine d’Urgence à l’Université
Paris 6 - Pierre et Marie Curie (Sorbonne Universités)
- Soutenance de thèse le 04/10/2018, médaille de bronze
- Prise de poste à l’Hopital Lariboisière (Paris 10ème) le 05/11/2018

Je, soussigné, MOHAMMED LAIFA
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00361.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Diabétologue libéral , Conférencier /chercheur ... Membre de la SFD .président de
la Société Algérienne de la Recherche Médicale

Je, soussigné, MOHAMED LAIFA
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker, Modérateur / Chairman l’abstract N°00361.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin libéral à Alger chercheur et conférencier .président de la Société
Algérienne de la Recherche Médicale ( SARM). Membre de la SFD consultant en
santé public auprès des médias

Je, soussigné, Saphia LARABI
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00150.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Diplômée en Sciences criminelles, puis en Sciences du Bonheur, Saphia Larabi
dirige l'Observatoire Spinoza de la Fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur
citoyen, une Association Loi 1901 visant à faire de chaque personne et organisation
un acteur du bonheur citoyen. L’Observatoire Spinoza est la branche étude qui
produit des savoirs pour inspirer la société sur des thématiques liées au travail, à
l’éducation, la démocratie, la santé etc.

Je, soussigné, Aude Layan
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00077.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Médecin généraliste en Aquitaine effectuant des remplacements, thésée depuis le
6/2/2019

Je, soussigné, Gilles LAZIMI
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract intervenant le 6avril 2019 violences intrafamililales 11h 12h30
salle maillot.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Dr Lazimi Gilles
Médecin généraliste, Centre de santé de Romainville 93230
Professeur associé en médecine générale à la faculté de médecine Sorbonne
université
Membre du Haut Conseil a l’égalité entre les Femmes et les Hommes
Militant contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Militant associatif membre de SOS femmes 93 et du CFCV sur les violence
conjugales , sur les enfants victimes de violences conjugales, sur le viol, le viol
conjugal, l'inceste
Militant associatif membre de Stopveo ET d'Oveo, Fondation Pour l'Enfance
Coordinateur de nombreuses campagnes nationales contre le viol et les violences
faites aux femmes du CFCV,
Coordinateur des campagnes nationales contre les violences éducatives ordinaires
de la Fondation pour l’Enfance et la Ville de Romainville (« Elever son enfant sans
violence », 2009), de la Fondation pour l’enfance (« Pour une éducation sans
violence, 2011 et 2013, 2018, et d'Oveo et Stopveo en 2017 ,
J’ai dirigé de nombreux travaux de recherche et de direction de thèses de
Médecine sur les violences conjugales, les violences sexuelles, le repérage des
femmes victimes de violences en consultations médicales, les maltraitantes et
violences envers les enfants sur l’IVG et les inégalités sociales de santé.

Je, soussigné, Julien LE BRETON
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker, Membre du comité / Committee member l’abstract
N°344.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste (MD, PhD), Enseignant chercheur (MCU de médecine générale
UPEC), Médecin Directeur (CMS La Courneuve)

Je, soussigné, Pierre LE DOUARON
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 76.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste à Rennes, thésé en octobre 2018, assistant universitaire
au Département de Médecine Générale de Rennes depuis novembre 2018

Je, soussigné, Vanessa Le Gall
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00090.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste à Bain de Bretagne
Maître de conférence associée au DMG de la faculté de Médecine de Rennes
Directrice de thèse de l auteur

Je, soussigné, Gérard LE ROUX
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract N°.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Médecin Généraliste en retraite depuis 8 mois. Ancien enseignant du DUERMG
Créteil. Expertise de séminaires pour FmcAction.

Je, soussigné, Ophélie Lefebvre
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00246.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Je suis actuellement en 5eme semestre de médecine générale à la faculté de
Tours. "Faites un pied de nez aux chutes" est mon travail de thèse

Je, soussigné, julie Legrand
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°63.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
Formations:
- Des médecine générale 2014-2018
- soutenance de thèse 2018 sur le sujet présenté pour le congrès.
- 2018 : initiation à la maîtrise de stage
- 2018 : DPC groupe d’echanges Et de pratiques
- 2018 : DPC certificat de sport (FMC action)
Développement durable en MG :
- 2017 : participation à un groupe de travail sur le développement durable en MSP à
la journée de la FFMPS (Lyon)
- 2019 : atelier ecolonomie avec Reagjir
Activité clinique :
- 2017-2018 : remplacements dans les hauts de Seine (92)
- 2018-2019 : remplacements à Morsang-sur-Orge avec projet d’installation

Je, soussigné, Céline Lemarié
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00195.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Date de naissance : 18/07/1989
Sexe : féminin
2012-2015 : externat à la faculté de médecine de Marseille
2015 : internat en médecine générale à Marseille
11 mai 2018 : Thèse en médecine générale "Evaluation des risques et des
dysfonctionnements des armoires à pharmacie familiales"
octobre 2018 : diplôme de DES en médecine générale
depuis décembre 2018 : remplacements en cabinets de médecine générale dans les
Bouches-du-Rhône et aux urgences de l'hôpital d'Aix-en-Provence.

Je, soussigné, Jean-Claude Leners
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°n° 00097 (Récidiviste pour missions
humanitaires recherché ou quel impact pour mon quotidien de médecin
généraliste?).
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin Généraliste et travaillant en institutions pour personnes âgées et en
fin de vie

Je, soussigné, Sébastien Leruste
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00243.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste conventionné à Saint Philippe La Réunion.
Maître de conférences des universités à l’UFR Santé de La Réunion.
Directeur adjoint du département universitaire de médecine générale à l’UFR Santé
de La Réunion.
Coordonnateur régional du D.E.S de médecine générale.

Je, soussigné, François LIARD
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin généraliste à Saint Epain, membre de la commission d'AMM de 1994 à
2012, membre du groupe médicament au Collège de la Médecine Générale.

Je, soussigné, ANAELLE LINDIVAT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°0062.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Chef de clinique universitaire à Sorbonne Université depuis Novembre 2018,
Médecin généraliste installé en libéral à Paris 11eme depuis Novembre 2018, thésée
depuis Octobre 2018.

Je, soussigné, Sourour Maatouk
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00070.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CURRICULUM VITAE
-Nom et prénom: NABI ép. MAATOUK Sourour
-Date et lieu de naissance: 12/06/1960 à Monastir (Tunisie)
-Nationalité : Tunisienne
-Situation civile: Mariée
-Langues parlées et écrites: Arabe, Français et Anglais
TITRES UNIVERSITAIRES et DIPLÔMES
-Doctorat en Médecine : 7 Juin 1988 à la faculté de Médecine de Tunis, avec
mention très honorable et félicitations du jury, Thèse intitulée: Plastron
Appendiculaire (à propos de 47 cas)
-Concours de Principalat : Mars 2014
-Diplôme de CEC : Mai 2018
-Diplôme de CEC Thalassothérapie et Climatologie (Faculté de Médecine de
Monastir) 2018/2019
PARTICIPATION AUX CONGRES INTERNATIONAUX
-11 ème Congres MÉDECINE GÉNÉRALE FRANCE : Mars 2017
-17 ème Congres national de CNGE Collège Académique Montpellier : Novembre
2017
-Congre de gériatrie Suisse Juin 2018
-Congre de Médecine de sport Havre Septembre 2018

Je, soussigné, Fadi Malli
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°abstract n° 00093.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste thèsé en novembre 2018
Ancien interne de l'aphm
Travaille actuellement à Sos médecins marseille

Je, soussigné, Alexandre MALMARTEL
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Chef de clinique de médecine générale
Médecin généraliste
Master 2 "méthodologie et statistique en recherche biomédicale"

Je, soussigné, Mickael Massot
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00235.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Externat et internat de Médecine Générale à la Faculté de Médecine de Rennes.
Thèse soutenue en octobre 2018.
DU de médecine tropicale et humanitaire à la faculté de médecine de Rennes: 2013

Je, soussigné, ALICE MAUDET
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00274.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste remplaçante en Sarthe, thésée en septembre 2018

Je, soussigné, Eric MENER
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00249.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste depuis 22 ans, en MSP
Professeur des Universités Associé en Médecine Générale
Directeur du Département de Médecine Générale
Formateur en Hypnose Ericksonienne

Je, soussigné, Thibault Menini
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00260.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste à la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Pontgibaud
Chef de Clinique des Universités au Département de Médecine Générale de l'UFR de
Médecine et des Professions Paramédicales de Clermont-Ferrand

Je, soussigné, Evelyne MERTZ
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00271.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Externe à la faculté de médecine de Strasbourg (2009-2015).
Interne de médecine générale à la faculté de médecine de Grenoble (2015-2018).
Thèse sera soutenue le 19/03/2019 pour le DE de docteur en médecine générale

Je, soussigné, Bastien Michau
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00365.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Diplôme :
- 2005 Baccalauréat Générale série s Option mathématique Mention Très bien
- 2013 Fin de deuxième cycle des études Médicales Université Paris 7
Actuellement :
- En cours de validation de son troisième cycle d'études Médicales Université Paris
12 UPEC

Je, soussigné, LUCIE MICHEL
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Sociologue à l'IRDES-Institut de recherche en économie de la santé- spécialiste
de l'évolution des professions médicales et paramédicales- à travers notamment les
comparaisons internationales

Je, soussigné, Christian Philippe MICHEL
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin généraliste. 1985
Addictologue 2013
Docteur en Sciences Sociales (mention Sociologie). 1997
DIU Santé Publique 1989, Médecine Tropicale 1987

Je, soussigné, William Mirat
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 39.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : cf envoie

Je, soussigné, Suzanne Mirtain
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00128.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Medecin généraliste installée à Val Cenis (73)
Vice présidente de l'association Medecin de Montagne

Je, soussigné, Eva MITILIAN
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00118.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Chef de Clinique Universitaire en Médecine Générale à Marseille depuis 2016,
Médecin généraliste installée à Marseille 13004, 1ère année de thèse de science au
laboratoire VITROME Marseille.

Je, soussigné, Imène Mlouki
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°262.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Je suis actuellement Résidente en Médecine Communautaire et Préventive à CHU
Taher Sfar Mahdia (Tunisie). Je suis née le 22/03/1991 à Monastir (Tunisie). J'ai fait
5 ans d’études médicales à la faculté de médecine de Monastir, puis j'ai pratiqué 5
stages d'internat et de volontariat à plusieurs services médicaux et chirurgicaux
(pédiatrie, psychiatrie, gynécologie, réa médicale ..) dans les CHU de Monastir et
Mahdia. J'ai réussi le concours national de résidanat en 2017 et j'ai commencé la
spécialité (Médecine communautaire et préventive) en 2018. J'ai participé à
plusieurs formations d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière. Actuellement je suis
inscrite au Master d’hygiène hospitalière à la faculté de médecine de Sousse et à
un CEC de méthodologie statistique et recherche clinique à la faculté de médecine
de Tunis.
Langues : Arabe (Langue maternelle), Français (Courant et technique) et
Anglais(Courant).

Je, soussigné, Victor MORIN
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00193.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Je suis étudiant en 4ème année de Médecine à la faculté de Médecine de Nantes.
J’ai réalisé, lors de ma 3ème année, un Travail Encadré de Recherche (TER)
bibliographique dans le cadre du Master 1 Biologie - Santé.
Les résultats de cette synthèse bibliographique seront présentés au congrès de
Médecine Générale le 5 avril 2019.

Je, soussigné, Anne MOSNIER
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
J'ai un lien d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a COI to report (see list below)
CV : Médecin généraliste, diplômée de la Faculté de médecine de Paris VII, le Dr
Anne Mosnier a poursuivi une formation en épidémiologie et rejoint le bureau
d'études Open Rome et la coordination nationale du Réseau des GROG (Groupes
Régionaux d’Observation de la Grippe) en 1989.
Parallèlement, elle a effectué des remplacements en médecine générale et exercé
la fonction de médecin attaché dans une unité SIDA de 1991 à 2001.
Co-coordinatrice nationale du Réseau des GROG à mi-temps jusqu'à juillet 2014, le
Dr Anne Mosnier était en charge de l'animation scientifique du réseau de
surveillance de la grippe, de l'analyse des données produites, de la rétroinformation et de la formation des soignants impliqués.
Au sein d’Open Rome, bureau d’études en environnement et santé publique, le Dr
Anne Mosnier coordonne aujourd’hui des travaux et recherches épidémiologiques
menés en première ligne de soin.
Sa fonction l’amène également à mettre en place des formations ciblant les
soignants et des démarches d’accompagnement et d’évaluation externe de projets
menés en médecine générale.
Du fait de son expertise grippe, le Dr Anne Mosnier est activement impliquée
depuis 2017 dans la formation des pharmaciens officinaux engagés dans
l’expérimentation de la vaccination antigrippale à l’officine.
Son expertise autour des thèmes grippe, infections respiratoires, surveillance
épidémiologique, vaccination et médecine de premier recours l'a amenée à
participer à de nombreuses réunions de formation ainsi qu'à plusieurs groupes de
travail et conseils scientifiques en France et en Europe.
Depuis janvier 2015, elle exerce à mi-temps la fonction de médecin généraliste
pour des consultations de prévention en centre d’examen de prévention en santé
de la CPAM de Paris, renouant ainsi avec une activité de terrain en soins primaires.
Enfin, le Dr Anne Mosnier participe, au titre de l’association pour le développement
de l’épidémiologie de terrain (EPITER), au Conseil d'Administration de la Société
Française de Santé Publique.

Je, soussigné, Maxime Moulin
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00078.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Service d'Endocrinologie, CH de Chambéry (2018-actuel)
Service de Médecine Polyvalente du CH de Riom (2015-2018)

Je, soussigné, SOHELA MOUSSAOUI
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00181.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
- Assistante Universitaire au département de Médecine générale de Sorbonne
Université depuis novembre 2018
- Médecin généraliste au sein du Centre Municipal de Santé de Champigny-surMarne depuis novembre 2018
- Docteure en médecine et DES de médecine générale en novembre 2018

Je, soussigné, Olivier NARDON
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : x Activité de soins
Médecin généraliste.
Activité principale : installé à Mantes la jolie (78)
Activité secondaire (1 jour/sem) : CMP enfants (CMPI) de Mantes LJ, activité
de soins et de coordination ville-hôpital
x Activité d’enseignement et de recherche
FMI : enseignant à l’université Paris 6 (Sorbonne Université)
FMC : expertise de DPC (symptômes médicalement inexpliqués)
Membre du comité d’organisation du Congrès Soins Somatiques en Santé
Mentale (ANP3SM)
Quelques petits chantiers de recherche

Je, soussigné, Nelson NASCIMENTO DIAS
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00066.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : - Médecin généraliste à Esch-Sur-Alzette , Luxembourg (depuis 2018)
- Formation spécifique en médecine générale à l’Université du Luxembourg (de
2015 à 2018)
- Études de médecine à l’Université de Nancy (de 2008 à 2015)

Je, soussigné, Elise Naveau
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00099.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
2004-2009 Master en Sciences Biomédicales ULg
2010-2016 Master en Médecine ULg
2016-2018 Master de spécialisation en médecine générale ULg
2018- ... Médecin généraliste à la maison médicale du cadran - Liège

Je, soussigné, Anaïs Obin Ait Idir
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00136.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Envoi pdf par mail

Je, soussigné, Judith Ollivon
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00109.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
cf pdf

Je, soussigné, Maria O'Shea
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°75.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
MBBS FRACGP, GP and hospital work in Rural WA Australia

Je, soussigné, Patrick OUVRARD
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Vie Président UEMO. Membre du Groupe International

Je, soussigné, Patrick Ouvrard
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
GP vice président of UEMO Vice President of SFTG

Je, soussigné, Anne Pailliez
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00331.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Externat au sein de l'UVSQ.
Internat 2013-2018 Médecine Générale au sein de UVSQ.
Thèse de médecine générale, janvier 2019 mention très honorable.
remplaçante puis collaboratrice du dr Marsan, Rueil-Malmaison.

Je, soussigné, Sylvain PAQUET
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°340.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste CMS PARIS, MSU et enseignant PARIS SUD, doctorant INSERM

Je, soussigné, sylvain PAQUET
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°342.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste, MSU et enseignant au DMG Paris Sud, Doctorant à l'INSERM

Je, soussigné, Estelle PAUBERT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00336.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Interne de médecine générale
DU Antibiothérapie médecine de ville
DESC médecine d'urgence en cours de validation

Je, soussigné, Alix Perotin
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00209.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Activité de Medecin de PMI à Villeneuve d'Ascq et Consultation de Surpoids et
Obésité de l'enfant au Chru Lille une journée par semaine depuis Novembre 2018

Je, soussigné, Tan-Trung PHAN
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00219.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
Médecin généraliste installé en maison de santé pluriprofessionnelle universitaire,
ancien assistant universitaire de médecine générale et actuellement, chef de
clinique des Universités de médecine générale

Je, soussigné, Jean-Michel PICARD
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Infirmier-consultant. DU 3e cycle Éducation pour la santé des patientsÉducation Thérapeutique du patient

Je, soussigné, Julien Poimboeuf
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 00089.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Envoyé sur boite mail

Je, soussigné, marielle PUECH
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00332.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
Transmis par e mail

Je, soussigné, Céline PULCINI
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Cheffe du projet national Antibiorésistance au Ministère des Solidarités et de
la Santé
Professeur de Maladies Infectieuses et Tropicales à Nancy

Je, soussigné, Andry Rabiaza
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°231.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Clinical fellow at the Department of general practice, University of Caen Normandy
and GP at the Deauville Côte Fleurie University Health Centre, Deauville, Normandy

Je, soussigné, Andry Rabiaza
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00232.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Chef de clinique universitaire au Département de médecine générale de l'Université
Caen Normandie et médecin généraliste à la Maison médicale universitaire
Deauville Côte Fleurie à Deauville, Normandie.

Je, soussigné, Francois RAINERI
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker, Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier /
Plenary, workshop or session speaker l’abstract N°237.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Pr associé de médecine générale Paris 11
Co fondateur de l'Association Française d'Hypnose 1996
Expert formations SFMG initiation et perfectionnement Hypnose médicale
Co responsable DU d'hypnose médicale en médecine générale Paris XI
Directeur thèses hypnose en médecine générale

Je, soussigné, SUMATHY RAJAMANICKAM
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00201.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste en exercice libéral
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Actuellement remplaçante dans un cabinet de Médecine Générale (Montgeron, 91)
Remplaçante en Médecine Générale depuis juillet 2015
FORMATION
Mai 2018
Diplôme d’Etat Spécialisée en Médecine Générale
Faculté de Médecine Paris V René Descartes, Paris
2012
Diplôme Master 1 Biologie Santé
Faculté de médecine Paris XII UPEC, Créteil
2006-2012
Diplôme Deuxième cycle études médicales
Faculté de médecine Paris XII UPEC, Créteil
2006
Baccalauréat scientifique, option physique chimie, mention Très
Bien
Lycée Guillaume Apollinaire, Thiais
Informatique : Excel, Word, Power Point, Axi Santé, Hello doc, éO, Alma Pro, Affid

Je, soussigné, Aline Ramond-Roquin
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract Ces patients qui sont aussi des travailleurs (modératrice).
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : voir mail avec CV joint

Je, soussigné, Cláudia Ramos
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 158.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Family doctor doing the internship in Beja, Portugal in ULSBA- Unidade Local
de Saúde do Baixo Alentejo, EPE

Je, soussigné, clémence richter
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract 66.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste remplaçante à Bordeaux

Je, soussigné, Lucie Rieu-Clotet
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°38.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Chef de clinique universitaire de médecine générale au DMG de Montpellier-Nimes

Je, soussigné, Michaël Rochoy
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°316.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
MD (2014) ; médecin généraliste à Outreau (62 - Pas-de-Calais) depuis novembre
2014, médecin agréé pour la fonction publique
Ancien chef de clinique des universités en médecine générale à Lille (2014 - 2017) ;
actuellement chargé d'enseignement
Ancien responsable de la conférence Hippofac MED-6 Lille de préparation aux ECNi
(2015-2017)
DESC de pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques (2017)
PhD en sciences de la santé / bio-informatiques (2019)
Auteur de "Médicaments ECNi", "120 QI en pharmacologie" (S-Editions), "Dossiers
transversaux", "Les dossiers des conférenciers" (Ellipses)
Mensurations universitaires : SIGAPS 182 ; SIAPS 450.

Je, soussigné, Michaël Rochoy
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°317.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
MD (2014) ; médecin généraliste à Outreau (62 - Pas-de-Calais) depuis novembre
2014, médecin agréé pour la fonction publique
Ancien chef de clinique des universités en médecine générale à Lille (2014 - 2017) ;
actuellement chargé d'enseignement
Ancien responsable de la conférence Hippofac MED-6 Lille de préparation aux ECNi
(2015-2017)
DESC de pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques (2017)
PhD en sciences de la santé / bio-informatiques (2019)
Auteur de "Médicaments ECNi", "120 QI en pharmacologie" (S-Editions), "Dossiers
transversaux", "Les dossiers des conférenciers" (Ellipses)
Mensurations universitaires : SIGAPS 182 ; SIAPS 450.

Je, soussigné, Marie-Hélène RODDE-DUNET
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Marie-Hélène Rodde Dunet, docteur en médecine, est titulaire d’un Diplôme
Inter Universitaire de méthodologie d'évaluation des médicaments.
Après avoir débuté sa carrière dans le domaine de la recherche opérationnelle en
Santé Publique, elle rejoint l’Assurance maladie en 1993. En 1998, elle intègre la
Direction du service médical de la CNAMTS où elle a occupé successivement
plusieurs postes dont celui chef de service au sein de la mission statistique.
De 2005 à 2011, elle a été responsable de la mission Oncogériatrie, puis directrice
adjointe à la Direction des soins et de la vie des malades à l’Institut National du
Cancer.
De retour en 2011 à la CNAMTS, elle rejoint le cabinet du Médecin Conseil National.
Le Dr Marie-Hélène Rodde Dunet a intégré la HAS à compter du 1er avril 2014, elle
est chef du service Evaluation de la pertinence des soins et Amélioration des
pratiques et des parcours au sein de la Direction de l’Amélioration de la Qualité et
de la Sécurité des Soins (DAQSS) et Adjointe à la Directrice de la DAQSS depuis
juillet 2017.

Je, soussigné, Hélène ROMANO
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract VIOLENCES INTRAFAMILIALES : QUEL RÔLE POUR LE MÉDECIN
GÉNÉRALISTE ?.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Dr en psychopathologie clinique-HDR, doctorante en droit, psychothérapeute
spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques, expert près les
tribunaux, membre du collège éthique du CPP Lyon est III. Ateur d'une trentaine
d'ouvrages et de plus de 400 articles portant sur la question du traumatisme

Je, soussigné, Audrey Ronchi
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste remplaçante, Moselle 57
-Mémoire et Thèse octobre 2018, Nancy
-DES médecine générale Nancy 2014-2017
-PCEM DCEM, Nancy, 2007-2014
-baccalauréat scientifique 2007

Je, soussigné, louise rossignol
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°0282.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
MG enseignant chercheur

Je, soussigné, Louise Rossignol
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°282.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste au centre municipal de la ville de Nanterre
Ancienne Chef de Clinique des Universités de l'UPMC
Responsable du pôle Surveillance Continue et Etudes Ponctuelles du réseau
Sentinelles, UMR S 1136, Inserm/ Sorbonne Université
Chargée d'enseignements à l'Université Paris Diderot

Je, soussigné, Tristan Roué
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Epidémiologiste

Je, soussigné, laure rougé
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : médecin généraliste, installée dans une maison de santé pluri professionnelle
dans l'Allier depuis 14 ans,
chargée d'enseignement au DMG de Clermont Ferrand
présidente de MG 03, élue aux URPS Aura
Vice-Présidente de l'Association Declicviolence

Je, soussigné, Marc Rozenblat
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°141.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Dr Marc ROZENBLAT
56 ans, Marié 4 enfants, Exerce la Médecine Générale, la Biologie, l'Imagerie et la
Traumatologie du Sport, la Médecine Manuelle-Ostéopathie à Ozoir la Ferrière
(Seine et Marne)
Maître de Stage Universitaire, Directeur de Thèses et Enseignant Clinicien
Ambulatoire de la Faculté de Médecine de Créteil (UPEC)
Président du Collèges des Médecins Généralistes Enseignants de l’UPEC.
Directeur de l’enseignement en Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique
à la faculté de Médecine de l’UPEC Créteil - DESCARTES Hôtel Dieu (Master 1 et DIU
MMOO - UPEC)
Trésorier de la Fédération des Collèges des Médecins Enseignants d’Île-de-France
(FCEMG IdF)
Membre du Conseil d’Administration du Collège Académique du Collège National
des Médecins Enseignants (CNGE)
Président Honoraire de la Société Française de Traumatologie du Sport (SFTS)
Trésorier de la Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et
Ostéopathique (SOFMMOO)
Trésorier de l’Union Européenne et Méditerranéenne de Médecine Manuelle
Orthopédique (UEMMO)
Membre de la Commission des Finances de la Fédération Internationale de
Médecine Manuelle Musculosqueletique (FIMMM)
Membres du Conseil d'Administration du Syndicat National des Médecins de
Médecine manuelle Ostéopathie (SMMOF)
Président Administrateur du Groupement de Coopération Sanitaire du Réseau
Prévention Main Ile de France (GCS RPM IdF)
Président du Syndicat National des Médecins du Sport - Santé (SNMS Santé)
Membre du Conseil National Professionnel de Médecine du Sport (CNP Med Sport)
Vice-Président du Groupement Latin et Méditerranéen de Médecine du Sport
(GLMMS)
Ancien Médecin Fédéral National de la Fédération Française de Gymnastique (FFG)
Secrétaire Général de l'Union Nationale des Médecins Fédéraux (UNMF)
Médecin du Pôle de Gymnastique de Noisy le Grand (93) et de la Martinique de la
FFGym.
Médecin des équipes de France de Ski Nautique et de WakeBoard (FFSNW)

Je, soussigné, Mimouna Sagueni
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Stagiaire associée dans les hopitaux de France diplôme
d'nfectiologue.passionnée par la medecine tropicale et les infections osseuses

Je, soussigné, Hermine SAGUY
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00308.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CV transmis par mail à l'adresse ci-dessous

Je, soussigné, Olivier Saint-Lary
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract ?.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste - Professeur des Universités
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
Chercheur au CESP, INSERM U 1018 Paris Saclay
Président du conseil scientifique du CNGE
Vice président du CNGE

Je, soussigné, Adrien Salles
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°143.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste, installé SOS médecin Marseille.
Externat Clermont Ferrand. Internat à Marseille

Je, soussigné, Omar SARI
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°n° 00346.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
- Médecin Généraliste de santé publique depuis 1986. EPSP (Tlemcen)
[Etablissement Public de santé de Proximité].
- 1986 - 2004: Médecine rurale.
- 1990 - 1990: Informatique médicale, Hôpital Broussais, service du Pr DEGOULET.
- 2004 - 2012: Responsable programme national de lutte contre la tuberculose.
- 2004 - 2019: Membre du comité médical des experts de lutte contre la
tuberculose.
- 2012 - 2019: Directeur adjoint aux services de santé à l'EPSP (Tlemcen)
[Etablissement Public de santé de Proximité].
- Vice-Président Association Al RAZI de FMC (2012 - 2019).
- Membre actif dans le cadre de la FMC depuis 1995.

Je, soussigné, Lucile SAUSSEREAU
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00272.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
DES Médecine Générale 2018

Je, soussigné, Clément Scheiber
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00322.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Initialemenent tourné vers la médecine générale, je suis actuellement assistant aux
urgences du CHU de Nancy. J’ai soutenu ma thèse le 11/09/18 intitulée « Violence
chez les médecins de premier recours : les étudiants du DES de médecine générale
également concernés ? »
Je dispose également d’un DIU de traumatologie médecine du sport.

Je, soussigné, Héloïse SCHMELTZ
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00030.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Parcours universitaire
Chef de clinique des universités, DMG de Nantes depuis janvier 2019
Médecin généraliste collaborateur à Nantes depuis novembre 2018
Docteur en Médecine Générale (faculté de médecine de Nantes, 2018)
Master 2 Méthodologie et Biostatistique en Recherche biomédicale (université Paris
Sud 2017)
Titres et travaux
Article original publié dans le JMIR Public Health and Surveillance, octobre 2018
Cédric Rat, Sylvain Rocher, Héloïse Schmeltz, France Nanin, Aurélie Gaultier, and
Jean Michel Nguyen. Factors Related to Prostate-Specific Antigen–Based Prostate
Cancer Screening in Primary Care: Retrospective Cohort Study of 120,587 French
Men Over the Age of 50 Years.
Communications orales en congrès :
1.
European General Practice Research Network, Dublin, octobre 2017 (congrès
international)
2.
Congrès du Collège National des Généralistes Enseignants, Montpellier,
novembre 2017 (congrès national)

Je, soussigné, Yannick SCHMITT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°380.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste installé depuis cinq ans dans un quartier populaire de la
banlieue strasbourgeoise. Investissement dans la formation initiale (MSU,
enseignant au DMG), dans la formation continue (violences faites aux femmes,
début d'exercice du jeune MG) et dans le rayonnement de la discipline (syndicat
national ReAGJIR et local AGJIR).

Je, soussigné, Mariela SKENDI
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract n° 00326.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Mariela Skendi,
Chef de clinique DMG Sorbonne Université
Médecin généraliste, Centre de santé Richerand

Je, soussigné, Elisabeth STEYER
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : médecin généraliste
MCA-MG puis MCU-MG de 2009 à 2018
membre de la SFDRMG

Je, soussigné, Marion Thevenot
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Médecin généraliste

Je, soussigné, Younes Touati
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°n° 00219.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
2016: 3698 rang ECNi
2016: interne de médecine générale à l'université de médecine de Paris Est Créteil
2016-2017: stage en soins de suite et réadaptation Paul Brousse, stage service
d'accueil des urgences de Bicêtre, lecteur émérite revue prescrire.
2017: publication purpura et scorbut, annales française de médecine d'urgence
2017-2018: stage de niveau I en médecine ambulatoire à Créteil et participation à
des réunions au pole de Santé du 94 dans le cadre de l'élaboration de protocole de
soins, stage en pédiatrie générale à l'institut hospitalier franco-britannique
2018-2019: stage SASPAS Paris, travail de thèse quantitative sur la Mise en œuvre
d’une Supervision par observation directe avec ENregistrement vidéo (SODEV) en
Situation Authentique de Soins : étude SENSAS.

Je, soussigné, Frédéric TRANCHARD
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00022.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
2013 : Diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Générale
2015 : Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine
2013 à aujourd’hui : remplaçant en Médecine Générale

Je, soussigné, PIERRE TRUDELLE
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Chef de projet 2 jours par semaine depuis 1997 à l'ANAES puis à la HAS, Pierre
Trudelle a travaillé 10 ans dans l'élaboration de recommandations professionnelles
cliniques puis 10 ans dans le secteur de l'amélioration de la qualité (évaluation des
pratiques professionnelles) avant de s'impliquer dans le domaine de la e-santé avec
un guide sur le e-learning et un référentiel de bonnes pratiques sur la santé
mobile.

Je, soussigné, Laure VALGALIER
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00188.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
CF CV par mail en pièce jointe

Je, soussigné, SOPHIE VALLOT
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00378.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Chef de clinique Faculté de médecine de Créteil
Master 2 en ETP (Paris 6) et Santé publique (Paris 12)
Médecin généraliste installé en MSPU à Torcy et bientôt à Saint-Maur des Fossés

Je, soussigné, François-Xavier VANDEPUTTE
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°247.
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV :
29 ans,
Né à Sancerre,
Cursus complet externat et internat sur le CHU de Clermont-Ferrand,
Fin d'internat octobre 2017
Médecin Généraliste remplaçant à divers endroits depuis 2017
Soutenance de thèse le 15 mars 2019
Pratique du Saxophone
Passionné d’œnologie

Je, soussigné, Yohann Vergès
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°00368.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Médecin généraliste,
collaborateur MSP Rieux Volvestre,
attaché au DUMG de Toulouse ; santé mentale et soins premiers.

Je, soussigné, stéphanie vernhes
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°CMGF 2019.
Je n'ai pas de conflit d'intérêts / I have no potential conflict of interest to report
CV :
Docteur en Psychopathologie Clinique et Psychanalyse, Psychologue Clinicienne en
liberale a Saint Gaudens, Chargée de cours a la faculté Jean Jaurès, Présidente de
l'Association des Psychologues du Comminges.

Je, soussigné, Jean-Marc VIALLE
Présentateur de communication orale ou poster commentés / Oral communication
or commented poster speaker l’abstract N°313.
J'ai un conflit d'intérêts (voir liste ci-dessous) / I have a conflict of interest to
report (see list below)
CV :
Docteur VIALLE Jean-Marc
Médecine générale
l'ISLE D'ESPAGNAC (16340)
Thèse en 1984
Tél 05.45.69.31.80
Médecin ASALEE depuis 2009 (membre du CA)
ECA depuis 2004
Membre du CA de MG Form Poitou-Charentes (organisateur, animateur)

Je, soussigné, Mathilde VICARD-OLAGNE
Intervenant lors d'une plénière, session ou atelier / Plenary, workshop or session
speaker l’abstract .
Je n'ai pas de lien d'intérêts / I have no potential COI to report
CV : Chef de clinique universitaire de MG Clermont Ferrand - axe de recherche sur
les violences conjugales - part soins: maison de santé Vernet la Varenne

Pascale Arnould
3 cour des Bénédictins 77160 Provins
Né 20/03/1957 à Paris
Mariée 2 enfants
DIPLOMES ET TITRES NATIONAUX
1974

Baccalauréat Série D Académie de Créteil

1984

Doctorat de Médecine Université Paris VII Faculté de Médecine Lariboisière Saint-Louis
Sujet de thèse : « L’infarctus du myocarde chez les sujets âgés de plus de 80 ans »
Membre titulaire de la Société Française de Médecine Générale.
Membre de l’Association Française d’Hypnose (AFYP)

2003
2010

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
2001-2008 Cycle de formation de gérontologie clinique du médecin généraliste
2010
DU d’Hypnose clinique Paris XI
2014
Certification du Module 1 SIDES Paris Sud
2015
DIU de Pédagogie Médicale Paris V-VI-XI-XII
ACTIVITE DE SOINS.
1984 (aôut ) 2016 Médecin généraliste libéral à Villiers St Georges 77560 (Zone rurale, secteur 1)
2016 (sept) – en cours Médecin généraliste libéral à Provins 77160 (Zone rurale, secteur 1)
ACTIVITES D ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE GENERALE
A l’Université Paris XI
2008 - 2012 Chargé d’enseignement à la Faculté de Médecine Paris Sud
2009 - en cours Maître de stage des Universités, à la Faculté de Médecine Paris Sud. Tuteur
2012- 2016 Maître de Conférences Associé
2016 en cours Maître de Conférences des Universités
2017 en cours Responsable du DU Techniques hypnotiques en médecine générale Paris SUD

Direction de thèse en rapport avec l’hypnose

2014 en cours Thèse Paris XI Impact d'une initiation à l'écoute active sur le médecin généraliste Mr Fu Shouyu
2018 -

Thèse Paris XI Le point de vue des patients sur l'hypnose dans le sevrage tabagique Marie-Lou ERCOLE

2017 En cours

Thèse Paris X1 Impact du cycle des ateliers de communication sur les internes de T3 en médecine générale
Pavlina Filipova

2018

Thèse Paris XI « Etude qualitative sur les impacts d’une formation à l’hypnose médicale pour des médecins
généralistes d’Ile de France « ( Co-direction) Cécile Cleroch

2018

Thèse Université de Versailles « Analyse qualitative des motivations, représentations et impacts d’une

formation d’initiation à l’hypnose, sur les internes de médecine générale ». GABR Yousra

Benjamin Bastian
Né le 5 janvier 1985, à Nancy (54) : 34 ans
Adresse
professionnelle :

Département de médecine générale
Faculté de médecine
Université de Rennes 1
2 av. du Pr Léon Bernard
35043 RENNES cedex

Courriel :

benjamin.bastian@univ-rennes1.fr

Téléphone :

06 10 74 30 59

02 23 23 49 68

Formation académique
2017

DIU de pédagogie et communication médicale
Faculté de médecine, Université de Rennes 1

2015

Soutenance de thèse d’exercice, diplôme d’État de docteur en médecine
Faculté de médecine, Université de Rennes 1

2013

Validation du DES de médecine générale
Faculté de médecine, Université de Rennes 1 (35)

2009

Validation de l’ECN, orientation vers la filière de médecine générale en premier choix
Validation du Master 1 « Modélisation en Pharmacologie Clinique et Épidémiologie »

2003

Baccalauréat scientifique

Activités professionnelles
v Médecin spécialiste en médecine générale collaborateur libéral au sein d’un
cabinet pluri-professionnel et d’une maison de santé pluri-professionnelle multisite
depuis novembre 2015 (Tremblay, 35).
v Chef de clinique universitaire de médecine générale depuis novembre 2016
(Faculté de médecine de Rennes, Université Rennes 1)
v Intervenant libéral au sein du Centre Hospitalier des Marches de Bretagne et
membre de la Commission Médicale d’Etablissement de cet hôpital (Antrain, 35).

JOHANNA
BATAILLARD

EXPÉRIENCES

REMPLACEMENT EN CABINET LIBERAL
Décembre 2017 – Aujourd’hui
Saint Martin d’Hères (38), Grenoble (38), Annecy (74)
Laragne-Montéglin (05) : médecine rurale
johanna.bataillard@orange.fr

REMPLACEMENT EN STRUCTURE D’URGENCE
Janvier 2018 – Juin 2018
Maison médicale d’urgence : « Médecin 7/7 » Grenoble (38)

0698629666

Novembre 2018 - Aujourd’hui
« SOS Médecins » Annecy (74)

MEDECIN GENERALISTE
Permis de conduire B - 2008
Langues parlées : français, anglais,
portugais, italien.

PASSIONS

REMPLACEMENT EN CENTRE MEDICO-SOCIAL
Mai 2017 - Octobre 2017 (Stage)
CMS de Païta (Grande-terre Nouvelle-Calédonie)
Novembre 2017
Centre médical Hulup à Ouvéa (Île Loyauté de Nouvelle-Calédonie)

FORMATIONS - DIPLOMES

Voyages
Musique : guitare, chant
Sport : ski, course à pied

Examen PACES 2009 Marseille (13) classée 336/1000

AUTRES FORMATIONS

Thèse de médecine générale soutenue à Grenoble le 04 octobre 2018
sur les Représentations culturelles du cancer en Nouvelle-Calédonie.

PSE1 avec la Protection Civile
Sisteron (04) - 2001
Formation continue PSE2 avec la
Protection Civile Sisteron - 2005

Examen Classant National de médecine 2014 classée 4347/8000

STAGES D’INTERNAT – 2014-2017
Service d’Hépato-Gastro-Entérologie CH ANNECY (74) 6 mois
SAU CHU Grenoble (38) 6 mois
Stage en UPL en médecine générale de ville Grenoble (38) 6 mois
Service de pédiatrie CH CHAMBERY (73) 6 mois
Service de Pneumologie CHT NOUMEA Nouvelle-Calédonie (98) 6 mois
Centre-médico-social PAITA Nouvelle-Calédonie (98) 6 mois

2

BAYART Marguerite
13 avenue Jules Pélissier
81120 REALMONT
Tél : 05.63.55.52.63.
Email : margot.bayart @sfr.fr

le 10.12.2018

Etat civil
Date de naissance : 9.12.1963
Mariée – 3 enfants
Etudes médicales
- étude médicales de 1981 à 1986 faculté de médecine de Lille
- diplôme de 3è cycle en anatomie et embryologie (1982)
–assistante en anatomie pour les TP des PCEM 1 et PCEM2 (1983 à 1986)
- Internat de médecine générale faculté de médecine de Toulouse (1987 -1988)
- thèse de médecine générale en mai 1990
- DU de médecine d’urgence (université de Toulouse) 1988
- DU de nutrition (université de Montpellier) 1989
- DU maitrise de stage (DUMG Toulouse) 2014
Expérience professionnelle
- De 1986 à 1990 nombreux remplacements en milieu rural isolé
- En 1990 installation en association (2 médecins) en cabinet libéral, milieu rural à Réalmont (81).
- qualification de spécialiste en médecine générale en janvier 2008
- MSP validé en 2018
- porteur projet CPTS en cours
Formation de formateur
Depuis 1992 formations de formateurs MGForm:
 Formation de base à la communication
 Initiation à la PNL
 formations à l’animation (niveau 1-2-3)
 organiser une action
 expertise en MG (niveau1)
 concevoir une action de formation
 manager une structure de formation
Expérience de formateur
Depuis 2001 : Animations de nombreux séminaires de FMC pour MGform
Animation et organisation de soirées de formation MGform
Depuis 2003 : Organisation de nombreux séminaires de FMC pour MGForm
Depuis 2009 : Expertise de séminaires : pédiatrie – adolescent – vaccination …
Depuis 2010 : Maitre de stage interne niveau 1 – gynéco pédiatrie – SASPAS
En 2011 Conception de deux dossiers de formation DPC orthopédie pédiatrique – obésité enfant
Participation et intervention régulière lors de congrès notamment du CMGF participation à deux ateliers (2017 -2018 ) ,
une session collège 2018

Représentation professionnelle
Formation
2005 : Membre élu au CA de MGform midipyrénée
2006 : secrétaire de MG form midipyrénée
2007 : présidente de MG form midipyrénée jusqu’en 2013
2011-2012 : membre du comité scientifique de MGform
2013 : secrétaire générale adjointe de MG form national
Syndicale
Vice présidente syndicat MG81depuis 2007
Elue URPS depuis 2010
2012 -2013 déléguée nationale au comité directeur de MGF
Depuis 2014 vice présidente MGF

Association ASALEE
Elue au conseil d’administration de l ‘association ASALEE depuis 2015
CENTRE D’INTERET
Musique : Pratique de chant choral, flute traversière.
Nature : Randonnée – jardinage …

BLANCHET Hélène
5 impasse des edelweiss
64320 IDRON
Tél. : 06 32 09 88 87
courriel : helene.blanchet@yahoo.fr
Née le 28/02/1987 à Dijon

FORMATION
Études :
2005 : obtention du baccalauréat scientifique option Science de la Vie et de la
Terre au lycée Palissy à Agen
2005-2008 : Premier cycle des études médicales à l'université Paul Sabatier
(Purpan)
2008-2011 : Deuxième cycle des études médicales à Toulouse université Paul
Sabatier Purpan
2011-2015 : Troisième cycle des études médicales : internat de médecine
générale à l'université Bordeaux Segalen.
Mars 2015 : Obtention du diplôme d'étude spécialisée en médecine générale par
le Département de médecine Générale de Bordeaux Segalen.
Décembre 2018 : Obtention du diplôme de docteur en médecine.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Médicales :
Novembre 2011-mai 2012 : Stage de Neurologie au CHR François Mitterrand
Pau, dans le service du Dr Bertandeau.
Mai 2012-novembre 2012 : Diabétologie - médecine polyvalente au CHR de
périgueux dans le service du Dr Roques.
Novembre 2012 – Mai 2013 : stage chez le praticien dans les Pyrénées
atlantiques (Dr Jouhet à Coarraze, et Dr Cadix à Ger).
Mai 2013 – Novembre 2013 : Stage aux urgences du CHR François Mitterrand à
Pau, dans le service du Dr Pouyanne.
Novembre 2013-Mai 2014 : Stage en Oncologie-Unité 8 à l’hôpital Saint André
à Bordeaux dans le service du Pr RAVAUD.
Mai 2014 – Novembre 2014 : SASPAS (Stage Autonome en Soins Primaires
Ambulatoires Supervisé) à Mont de Marsan chez le Dr QUESSARD et SIMON.

novembre 2014-novembre 2015 puis à partir de novembre 2016: remplacements
réguliers de médecine générale en zone urbaine, semi urbaine et rurale, dans le
département des landes et Pyrénées atlantiques.
Novembre 2015-novembre de 2016 : assistanat en court séjour gériatrique au
centre Jean Vignalou (Pau) dans le service du Dr Albert.
Divers :
Septembre 2006 : Stage infirmier en dans le service de médecine interne Purpan
et dans le service de néphrologie Rangueil.
Juillet 2007 : aide-soignante en court séjour gériatrique à Casselardit (Toulouse)
Année 2007-2008 : soins à domicile en tant qu’aide-soignante avec l’association
le CERAS à Toulouse.
Juillet 2008 : Aide-soignante en moyen séjour gériatrique à Casselardit
(Toulouse)
Été 2009 : stage en Guinée Conakry, hôpital Donka (passage en diabétologie,
maladies infectieuses, obstétrique, dermatologie)

Christophe BONALDI
15, rue Chateaubriand
95 200 Rueil Malmaison
Tél : 06 18 09 66 91
e-mail : bonaldicbox-biostat@yahoo.fr

44 ans
PACsé, 3 enfants

Biostatisticien responsable d’unité

FORMATION
2000-2003 Doctorat en biostatistique mention Très Honorable (Université Montpellier I).
“Analyse de clusters sur le temps. Application en carcinologie et en épidémiologie” sous la direction du
Pr. J. P. Daurès. Analyse de séries temporelles pour la détection de cas de maladies rares anormalement
agrégés dans le temps. Monographie des méthodes spécifiques et proposition d’une approche bayésienne
par méthode de Monte Carlo par Chaîne de Markov à sauts réversibles.

1999

DEA de biostatistique mention Bien (ENSAM / Université Montpellier II).

1998

Maîtrise de mathématiques option ingénierie mention Assez Bien (Université Montpellier II).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2017-

Responsable de l’Unité Appui et Méthodes pour les investigations et les
études dans le domaine de la surveillance, Direction Appui, Traitement et
Analyses de données, Santé publique France.
o

o

Mars 2014-Octobre 2017

Mise en œuvre de l’unité au sein d’une nouvelle direction transversale en charge
de l’appui statistique pour l’agence
Management d’une équipe de 17 personnes.

Responsable de l’Unité Méthodes, biostatistiques et appui aux Outils de
surveillance à la direction des maladies non-transmissibles et des traumatismes
(Ex-DMCT), Santé publique France (Ex-InVS).
o
o

o

Janvier 2005-Février 2014

Création et mise en œuvre opérationnelle de l’unité
Management d’une équipe de 10 personnes (Statisticiens, Chargés d’analyses
statistiques expert des bases de l’Assurance Maladie, Data managers)
Coordination du projet « mesure d’impact du tabagisme sur les maladies
chroniques ». Expert pour le Centre International de Recherche contre le Cancer
dans le cadre du projet « estimation de la fraction de cancers attribuables aux
modes de vie et aux facteurs environnementaux »
Biostatisticien au Département des maladies chroniques et des traumatismes,
Institut de veille sanitaire (InVS). Chargé d’analyses et d’expertises (CDI /
Agent Catégorie 1), méthodologiste référent transversal pour l’ensemble des
programmes thématiques mis en œuvre par le département.

o

Soutient méthodologique auprès des épidémiologistes (plan d'analyse statistique,
plan de sondage…)
1

o

o

o
o

Avril 2004-Décembre 2004

Analyses statistiques,
(articles/rapports)

interprétations

des

résultats

et

valorisation

Conduite de projet et mise en œuvre (protocole d’étude, exploitation des bases
de données médico-administratives…)
Développement et recherche de solution méthodologique
Veille méthodologique et revue de la littérature dans les champs d’investigation
du département
Statisticien au service de biométrie de l'Institut de Recherche International
Servier, Courbevoie (CDI).

o

o

Février 2002-Février 2004

Analyses statistiques, rédaction de protocoles et de plans d'analyses statistiques
dans le cadre d'essais thérapeutiques (phase III)
Encadrement et management des statisticiens en prestation des études
externalisées
Statisticien contractuel du Laboratoire de biostatistique, épidémiologie et
recherche clinique à l’Institut Universitaire de Recherche Clinique/CHU de
Montpellier (CDD).

o

o

Janvier 2000-Juin 2003

Attaché de recherche clinique chargé d’analyses statistiques en prestation pour
l’industrie pharmaceutique dans les champs de l’allergologie (Projet Inserm
U408/Laboratoires Aventis) et du zona (Laboratoires Glaxo-Smith-Kline)
Analyses de données environnementales épidémiologiques (développement d’un
indice de pollution en partenariat avec l’Université Paris V)
Vacataire universitaire, chargé de cours et travaux dirigés (Environ 200 heures
de cours au total) :

o

o

Statistiques et Mathématiques en DEUG B 3ème période (Faculté des
Sciences/Université Montpellier II) et licence de psychologie (Université
Sciences Humaines Montpellier III)
Travaux pratiques sous SAS en licence et maîtrise MASS et en DESS
“Statistique en sciences de la vie et de la santé” (Faculté des Sciences/Université
Montpellier II).

COMPETENCES
Statistiques
o

Modélisation statistique : Modèles linéaires généralisés (GLM), modèles additifs
généralisés (GAM), modèle à effets aléatoires (modèles mixtes, modèles
hiérarchiques, GLMM, GAMM), modèles marginaux (GEE), modèles de
survie…

o

Analyses de données d’enquêtes par sondage (Statistiques en “population finie”)

o

Modèles de Markov (multi-états)

o

Analyses bayésiennes (MCMC)

Logiciels statistiques utilisés: R/Splus, Stata, SAS, Winbugs.

Data management
o

o
o

Bonne connaissance générale du processus de construction et de validation
d’une base de données (monitoring, architecture, saisie, processus qualité)
Rédaction cahier des charges des contrôles de cohérence et des validations
Bonnes connaissances des aspects éthiques et réglementaires associés aux bases
de données dans le champ de la santé
2

Epidémiologie
o

o
o

o

Maîtrise les concepts fondamentaux de l’épidémiologie quantitative (mesures de
risque,
prévalence,
incidence,
standardisation,
schémas
d’études
épidémiologiques…)
Rédaction de protocole et mise en œuvre d’études épidémiologiques
Capacité de valorisation de la production scientifique (publication en anglais
notamment)
Connaissance des bases de données médico-administratives (PMSI et Sniiram
notamment)

Connaissances linguistiques : Anglais (lu, écrit, parlé) ; Italien (notions).

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Publications avec comité de lecture :
Bonaldi C., Delmas D., Rogel A., Sarles J. et Goulet V. “A time-clustering investigation: Is the number of
congenital hypothyroidism cases diagnosed in South-eastern France in 1986 unusual?” Soumission à
Epidemiology.
Chatignoux E., Gabet A., Moutengou E., Pirard P., Motreff Y., Bonaldi C., Olié V. (2018) “The 2015 and
2016 terrorist attacks in france: was there a short-term impact on hospitalizations for cardiovascular disease?
Clin Epidemiol 10: 413-419.
Cao B., Hill C., Bonaldi C., Léon M.E., Menvielle G., Arwidson P., Bray F et Soerjomataram I. (2018)
“Cancers Attributable to Tobacco Smoking in France in 2015.” Eur J Public Health. :1–6.
Gomes do Espirito Santo ME, Perrine AL, Bonaldi C., et al. (2018) Caractéristiques et état de santé des
femmes sans-domicile nées en France et à l’étranger: Résultats de l’enquête Insee-Ined 2012. Rev Epidemiol
Sante Publique 66 : 135-144.
Chan-Chee C., Chin F., Ha C., Beltzer N., et Bonaldi C. (2017) “Use of medical administrative data for the
surveillance of psychotic disorders in France”. BMC Psychiatry. 2017;1–9.
Shield K., Marant Micallef C., Hill C., Mathilde T., Arwidson P., Bonaldi C. et al. (2017). “New cancer
cases in France in 2015 attributable to different levels of alcohol consumption.” Addiction.
Olié, V. et Bonaldi. C. (2016). “Pulmonary Embolism: Does the Seasonal Effect Depend on Age? A 12-Year
Nationwide Analysis of Hospitalization and Mortality.” Thrombosis Research 150 :96–100.
Barry Y., Bonaldi C., Goulet V., Coutant R., Léger J., Paty A.C., Delmas D., Cheillan D., et Roussey M.
(2016). “Increased Incidence of Congenital Hypothyroidism in France from 1982 to 2012: A Nationwide
Multicenter Analysis.” Annals of Epidemiology 26 : 100-5.
Vernay, M., Bonaldi C. et Grémy I. (2015). “Chronic Diseases: Recent Trends, Challenges and Prospects for
Change | Les Maladies Chroniques: Tendances Récentes, Enjeux et Perspectives D’évolution.” Sante
Publique S:189-97.
Bonaldi C., Ricard C., Nicolau J., Bouilly M. et Thélot B. (2014). “Estimates of Home and Leisure Injuries
treated in Emergency Departments in the adult population living in metropolitan France: a model-assisted
approach” Population Health Metrics 12:2.
Castetbon K., Bonaldi C., Deschamps V., Vernay M., Malon A., Salanave B. et Druet C (2014). “Diet in 4574-year-old persons with previously diagnosed diabetes: comparison with non-diabetic counterparts in a
nationally representative French survey (ENNS, 2006-2007)” Journal of the Academy of Nutrition and
Dietetics 114 : 918-25.
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Bonaldi C., Vernay M., Roudier C., Salanave B., Oleko A., Malon A. et al. (2011). “A first national
prevalence estimate of diagnosed and undiagnosed diabetes in France in 18- to 74-year-old individuals: the
French Nutrition and Health Survey 2006/2007”. Diabetic Medicine 28 : 583-9
Thélot B., Marant C., Bonaldi C. et Bourdeau I. (2008). “Le Lourd Bilan Des Noyades Accidentelles : 401
Décès En France Au Cours de L’été 2006.” Journal de Pédiatrie et de Puériculture 21:239–43.
Thélot B., Rigou A., Bonaldi C., Ricard C. et Meyer P. (2006). “Epidémiologie des chutes accidentelles de
grande hauteur chez les enfants en Ile-de-France entre mai et septembre 2005”. Sante Publique 18 : 523-32.
Bonaldi C., Molinari N. et Daurès J. P.(2003). Authors' reply to Wallenstein comment on Molinari, Bonaldi
and Daures: “Multiple temporal cluster detection”. Biometrics 59 : 734.
Molinari N., Bonaldi C. et Daurès J. P.(2001). “Multiple temporal cluster detection”. Biometrics 57 : 577-83.
Publications et communications institutionnelles :
Bonaldi C, Hill C (2019). “La mortalité attribuable à l’alcool en france en 2015.” BEH 5–6:97–108
Olié V, Pasquereau A, Assogba F, Nguyen-thanh V, Chatignoux É, Gabet A, Delmas MC, Bonaldi C (2018).
“Évolutions de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme chez les femmes en France métropolitaine :
une situation préoccupante.” BEH 35–36:683–94
Chatignoux E., Gabet A., Moutengou E., Pirard P., Motreff Y., Bonaldi C., Olié V. (2017) “Attentats de
2015 et de 2016 en France : quel impact sur les hospitalisations pour maladies cardiovasculaires ?” BEH 26:
552-558.
Vernay M, Chin F, Moutengou E, Bonaldi C. État de santé globale de la population : Mortalité et
consommation d’alcool et de tabac. In: Fourcade N, von Lennep F, Grémy I, Bourdillon F, editors. L’état de
santé de la Population en France : Rapport 2017. Paris: DREES & Santé publique France; 2017. p. 75–80.
Bonaldi C., Andriantafika F., Chyderiotis S., Boussac-Zarebska M., Cao B., Benmarhnia T. et Gremy I..
(2016). “Les Décès Attribuables Au Tabagisme En France. Dernières Estimations et Tendance, Années 2000
à 2013.” BEH 30-31: 528–40.
Rogel A., Hamers F., Quintin C., De Maria F., Bonaldi C. et Beltzer N. (2016). “Incidence et Dépistage Du
Cancer Du Sein En France” Rapports et Synthèses. Saint Maurice : Santé publique France ; octobre 2016,
18p.
De Peretti C., Bonaldi C. et les registres français des cardiopathies ischémiques. “Étalonnage du PMSI MCO
pour la surveillance des infarctus du myocarde – Année 2003”. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire,
juillet 2010, 24 p.
Bonaldi C., Brodin M., Massyn C., Siavellis H., Oberlé D. et Bloch J (2009). “Expérimentation d’un
entretien de santé de prévention chez les primo-adolescents dans les départements de l’Aisne, la Gironde et
les Yvelines, année scolaire 2006-2007”. BEH 22 : 230-233.
Bonaldi C. et Bloch J. “L’entretien de santé des enfants de 12-13 ans (filles de 12 ans et garçons de 13 ans) –
Analyses descriptives et résultats épidémiologiques”. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire, février 2009,
38 p.
Thelot B., Marant C., Bonaldi C. et Bourdeau I. “Surveillance épidémiologique des noyades - Enquête
Noyades 2006. 1er juin - 30 septembre 2006”. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2008. 48 p.
Bonaldi C. et Bloch J. (2008). “Expérimentation d'un entretien de santé de prévention chez les primoadolescents”. Journées de veille sanitaire, Paris 27 et 28 novembre 2008. (Poster).
Rigou A., Marant C., Bonaldi C., Bourdeau I., Meyer P. et Thélot B. “Les chutes accidentelles de grande
hauteur d’enfants en Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d’Azur – 15 mars - 15
octobre 2006”. Institut de veille sanitaire - Saint-Maurice, Hôpital Necker – Enfants Malades - Paris, 2007,
29 p.
Bonaldi C., Romon I. et Fagot-Campagna (2006). “Impacts du vieillissement de la population et de l’obésité
sur l’évolution de la prévalence du diabète traité : situation de la France métropolitaine à l’horizon 2016”.
BEH 10 : 69-71.
4

Thélot B., Rigou A., Bonaldi C., Ricard C et Meyer P. “Les chutes accidentelles de grande hauteur d’enfants
en Île-de-France entre mai et septembre 2005”. Institut de veille sanitaire - Saint-Maurice, Hôpital Necker –
Enfants Malades - Paris, juillet 2006, 32p.
Bonaldi C., Romon I., Fosse S. et Fagot-Campagna A. (2005). “Impacts du vieillissement de la population et
de l'obésité sur l’évolution de la prévalence du diabète traité : situation de la France à l'horizon 2016”.
Journées de veille sanitaire, Paris 29 et 30 novembre 2005. (Communication orale).
Communications orales avec comité de lecture et actes de congrès :
Chatignoux E., Gabet A., Pirard P., Bonaldi C. et Olié V. “Attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre
2015 : quel impact sur les hospitalisations pour maladies cardiovasculaires ? ”. Journées EMOIS 2017, 23-24
mars, Nancy. RESP, 65 [Supp 1] S21
Bonaldi C., Moutengou E., Pasquereau A. et Olié V. (2017). “Estimation du poids du tabagisme dans le
fardeau des maladies cardio-neuro-vasculaires en France”. Journées EMOIS 2017, 23-24 mars, Nancy.
RESP, 65 [Supp 1] S9
Olié V. et Bonaldi C. (2016) “Pulmonary Embolism: does the seasonal effect depend on age?
A ten years nationwide analysis of hospitalization and mortality”. International Society on Thrombosis and
Haemostasis (ISTH) 2016, 20-25 juin, Toronto, Canada.
Olié V et Bonaldi C. “Variations saisonnières de l’incidence des patients hospitalisés et de la mortalité par EP
en France, 2000-2012”. Congrès de la Société Française de Médecine Vasculaire 2015, 24-26 septembre,
Nancy. France.
Bonaldi C., Ricard C., Bouilly M., Nicolau J. et Thélot B. (2012). “Taux de recours aux urgences pour un
accident de la vie courante des adultes vivant en France métropolitaine de 2004 à 2008 : une approche
modèle-assistée”. Congrés de l’Adelf, Bruxelles 12-14 septembre 2012. RESP 60 : [Suppl 2] S55.
Bonaldi C.,Vernay M., Roudier C., Salanave B., Castetbon K et Fagot-Campagna A (2009). “Prévalence du
diabète chez les adultes âgés de 18 à 74 ans résidant en France métropolitaine. Etude nationale nutrition
santé, 2006-2007”. Congrès de l'Alfediam, Strasbourg 17-20 mars 2009. Diabetes Metab 35 : A18.
Thélot B., Daoudi D., Bonaldi C. (2006) “Epidémiologie descriptive des brûlés à partir des données 2003 du
PMSI”. Congrès de l'Adelf, Dijon 31 août 2006 RESP 54 : [Suppl 2] S48.
Bonaldi C., Romon I. et Fagot-Campagna A. (2006). “Impact du vieillissement de la population et de
l'obésité sur l'évolution de la prévalence du diabète traité : situation de la France à l'horizon 2016”. Congrès
de l'Alfediam, Paris 7-10 mars 2006. Diabetes Metab 32 : S22.
Bonaldi C., Molinari N., Daures J.P.et Tretarre B. (2004). “Analyse de clusters sur le temps. Application à la
surveillance des leucémies et du cancer de la thyroïde dans 9 départements français”. 29ème Réunion du
Groupe pour l'Epidémiologie et l'Enregistrement du Cancer dans les Pays de Langue Latine, Montpellier, 1921 mai 2004.
Bonaldi C., Molinari N. et Daurès J. P. (2003). “Analyse de clusters d’événements médicaux : une approche
MCMC”. XXXVème Journées de Statistique de la SFdS, Lyon 2-6 juin 2003 ; actes p 245-248.
Posters avec comité de lecture :
Bonaldi C. et Olié V. “Estimating seasonality in pulmonary embolism with a multidimensional smoothing”.
23-27 août 2015 – International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) meeting – Utrecht, Netherlands.
Communication affichée commentée.
Ricard C., Tondeur L., Bonaldi C. et Thélot B (2010). “Estimation of incidence rates of home and leisure
injuries from data in the emergency departements in France”. Congrès Safety 2010, Londres 21-24
Septembre 2010. Injury Prevention 16 : [Suppl 1] A128.
Bonaldi C., Vernay M., Roudier C., Salanave B., Castetbon K. et Fagot-Campagna A. (2009). “Prevalence of
diabetes among adults aged from 18 to 74 years living in mainland France - the French Nutrition and Health
Survey (ENNS 2006-2007)”. Congrès de l’EASD, Vienne 30 septembre – 2 octobre 2009. Diabetologia 52 :
[Suppl1] S125.
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Bonaldi C., Vernay M., Roudier C., Malon A., Castetbon K. et Fagot-Campagna A. (2009). “Consommations
alimentaires des adultes diabétiques âgés de 18 à 74 ans en France métropolitaine. Etude nationale nutrition
santé, 2006-2007”. Congrès de l'Alfediam, Strasbourg 17-20 mars 2009. Diabetes Metab 35 : A51.
Bonaldi C., Tretarre B., Molinari N. et Daurès J.P. (2000). “Analyse de clusters temporaux sur les registres
des cancers de 7 régions françaises” 25ème Réunion du Groupe pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement du
Cancer dans les Pays de Langue Latine, San Sebastian, 1-2 juin 2000.

ENCADREMENT STAGIAIRES
2008 : Laura Tondeur, 2eme année de Master professionnel de Biostatistiques à l’isped. “Estimation du
nombre de personnes de plus de 15 ans ayant eu recours aux urgences pour un accident de la vie courante, en
2006, en France métropolitaine.”15 avril au 15 septembre 2008.
2014 : Gilles Marteau, DUT STID année spéciale Université Paris Descartes. “Etude des associations entre les facteurs
socioéconomiques individuels et contextuels et le recours aux soins des diabétiques de France métropolitaine.” 9 juin au
29 août 2014.
2016 : Fabien Andriantafika, Master II - Ingénierie Mathématique de l’Université Paris V Descartes. “Estimation du

Risque Attribuable : Application aux hospitalisations attribuables au tabagisme en France.” 1er mars au 26
août 2016.
2018 : Célia Adjed, Licence professionnelle IUT Paris Descartes. “Estimation des fractions de mortalité attribuables
à l’alcool en population générale en France en 2014 : comparaison de 2 méthodes prenant en compte des données de
consommation discrètes ou continues.” Apprentissage du 16 octobre 2017 au 29 août 2018.
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1. ETAT CIVIL
o Nom :

BRUNELLI MAUFFREY

o Prénom : Violaine
o Née le :

26/08/1984

o Statut :

Mariée, deux enfants

o Adresse professionnelle :
Maison de Santé Pluriprofessionnelle
Place des Arts
1 Avenue d’Hasbergen
54510 TOMBLAINE
o Téléphone : 03 54 17 00 71
o E-mail :

vmauffrey@hotmail.fr

o Langues : Français : lu, écrit, parlé (langue maternelle)
Anglais : lu, écrit
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2. FONCTIONS ACTUELLES
Fonctions principales

o Médecin libéral, praticien ambulatoire de médecine générale
o Médecin responsable d’une structure de soins primaires
o Secrétaire Générale de la FEMAGE (FÉdération des MAisons de santé et
organisations de soins primaires du Grand Est)
o Maître de Stage des Universités et Tuteur
o Attachée d’Enseignement au Département de Médecine Générale
o Chercheur Associée à l’EA 4360 APEMAC, Ecole de Santé Publique

Fonctions secondaires

o Membre du Conseil d’Administration du CRGE Lorraine
o Membre du Conseil Scientifique de SOLFormation
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3. TITRES ET DIPLOMES UNIVERSITAIRES
Cursus universitaire
3.1.1. Formation initiale
•

Clinicat des Universités de Médecine Générale
Université de Lorraine, Département de Médecine Générale, 2012-15

•

Master 2 de Santé Publique - spécialité : Promotion de la Santé
Université de Lorraine, Ecole de Santé Publique, 2015, major de promo

•

Diplôme d’Etudes Spécialisées de Médecine Générale
Université de Lorraine, Faculté de Médecine, 2012

•

Doctorat en Médecine - Prix de Thèse de la Faculté
Université de Lorraine, Faculté de Médecine, 2012

•

Examen National Classant - spécialité Médecine Générale - Subdivision de Nancy
Strasbourg, 2009

•

Diplôme Européen de fin de Deuxième Cycle des Etudes Médicales
Université de Bourgogne, Faculté de Médecine, 2009

•

Concours de première année du Premier Cycle des Etudes Médicales
Université de Bourgogne, Faculté de Médecine, 2004

•

Baccalauréat Scientifique
Lycée Diderot, 2002

3.1.2.

Formations complémentaires

•

Formation diplômante de Management
ICN Business School, 2015-16

•

Diplôme Inter-Universitaire de Pédagogie Médicale
Université de Lorraine, obtenu en 2014

•

Diplôme Inter-Universitaire de Santé de l’Enfant
Université de Lorraine, obtenu en 2011 `

•

Diplôme Inter-Universitaire d’Hypertension Artérielle et ses complications
Université de Strasbourg, obtenu en 2011

3.1.3. Stages hors métropole
•

Faisant Fonction d’Interne, Pédiatrie, Hôpital d’Enfants, Ile de la Réunion (2009)

•

Medical Student, Urgences-Traumatologie, Victoria Infirmary, Glasgow, Ecosse
(2007)
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Titres universitaires
•

Lauréate de la Faculté de Médecine de Nancy (Prix de Thèse, 2014)

•

Ancienne Chef de Clinique des Universités de Médecine Générale (2012 - 2015)

•

Ancienne Interne de Médecine Générale du CHU de Nancy (2009-2012)

•

Ancienne Externe des Hôpitaux de Dijon (2005-2009)

Qualification ordinale
•

Inscription au tableau du Conseil de l’Ordre des Médecins de Meurthe et Moselle
sous le numéro 8337

•

Exercice en tant que spécialiste en médecine générale, conventionnée secteur 1
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4. ACTIVITES DE SOINS
Médecin Généraliste Collaborateur
4.1.1. De 2012 à 2013 : exercice libéral rural à Liffol le Grand, 88
•

Cabinet de 5 médecins généralistes et 2 secrétaires médicales

4.1.2. De 2013 à 2015 : exercice libéral semi-rural à St Nicolas de Port, 54
•

Cabinet de 3 médecins généralistes, 1 infirmière et 2 secrétaires médicales

Médecin Généraliste Associé
4.2.1. Depuis 2015 : exercice libéral en maison de santé urbaine à Tomblaine, 54
•

Activités de consultations ambulatoires et visites à domicile (8 demi-journées par
semaine)
o Accès aux soins non programmés
o Continuité des soins
o Médecine générale, médecine de famille
o Suivi des enfants de 0 à 6 ans : réalisations de tests de dépistage
o Dépistage de BPCO chez les fumeurs PIKO6
o Réalisation d’ECG et de doppler fœtal
o Suivi de pathologies chroniques (diabète, HTA, néoplasies, etc)

•

Encadrements d’étudiants en médecine (internes)

•

Travail en équipe pluriprofessionnelle : staffs hebdomadaires, protocoles
pluriprofessionnels, partenariat avec des réseaux de santé et structures médicosociales territoriales

•

Compte-rendu d’activité (Chiffres CPAM54) :
o 700 patients médecin traitant déclarés au 15/01/2019
o En 2018 : 4700 consultations et visites annuelles

•

Précision sur le lieu d’exercice et la patientèle : Maison de Santé
Pluriprofessionnelle Urbaine de Tomblaine (MSP)
La MSP de Tomblaine est une structure de soins primaires composée d’une équipe de
34 professionnels médicaux, para médicaux et administratifs : médecins généralistes,
dentistes, sage-femmes, kinésithérapeutes, ostéopathe, infirmières, diététicienne,
orthophonistes, psychologue, orthoptiste, psychomotricien, pédicure-podologue,
assistante dentaire, laboratoire d’analyses médicales, secrétaires médicales,
coordinatrice et chargée de promotion de la santé.
Il s’agit de la première maison de santé urbaine de Lorraine. Elle a été inaugurée le 16
juin 2016 par la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales.
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Une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires, créée à l'ouverture de la
maison de santé, permet de régir le fonctionnement de cette structure.
L'action de la MSP s'inscrit dans le cadre d'un projet de santé, conforme à un
cahier des charges, établi à partir d'un diagnostic territorial et témoigne d'un
exercice coordonné entre tous les professionnels de santé de la structure.
La MSP de Tomblaine est un lieu privilégié pour :
o L’accès aux soins de premiers recours (sans hébergement) et la continuité
des soins (large amplitude d'ouverture)
o Le travail en équipe pluriprofessionnelle
o Le développement d’actions de promotion et d'éducation à la santé
o La formation universitaire et professionnelle
o La réalisation de projets de recherche clinique en soins primaires
Elle est située dans le quartier « coeur de ville ». La population prise en charge
par notre équipe médicale de 6 praticiens (4 associés et 2 remplaçants), au
sein de la MSP, est très variée avec une mixité sociale intéressante :
o Personnes issues de l’immigration,
o Personnes en grande précarite (foyer ARS Pierre Vivier)
o Jeunes adultes avec enfants en bas âges
o Personnes âgées dépendantes
Nous accueillons tous les publics et tous les âges.
Une part importante de notre patientèle est en situation de précarité.
La moitié bénéficie de la CMU-C.
Une grande partie de nos consultations concernent :
o Les pathologies aigues infectieuses et les urgences
o Le suivi et l’annonce de maladies chroniques
o Le suivi du jeune enfant de 0 à 6 ans
o Les actes de dépistage et de prévention
o Les problèmes sociaux et les patients migrants
o La souffrance psychologique et la souffrance au travail
o Les pathologies psychiatriques
o Les situations complexes biomédicopsychosociales

Participation à la permanence des soins
•

Cabinet médical de garde du Grand Nancy « les bains douches »
(Soirées, WE et fériés) de 2013 à 2016

Participation au Développement Professionnel Continu
•

4 à 6 journées par an
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5. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Formation pédagogique
5.1.1. DIU de Pédagogie Médicale du Grand Est
•

Mémoire : Les ateliers thèse-mémoire : une aide utile aux travaux académiques
de médecine générale ? Etude observationnelle (directeur : Dr E Steyer) – 2014 Poster CMGF 2015 Paris

5.1.2. CNGE Formation
•

Formation 2 jours « Supervision Indirecte de l’interne en stage ambulatoire »
CNGE Formation, 2017

•

Formation 2 jours « Initiation à la maitrise de stage »
CNGE Formation, 2016

•

Certification SIDES - Docimologie e-ECN
Réalisée en mai 2015

5.1.3. Tutorat – Groupes d’Echanges de Pratique

• Formation au DMG Nancy le 08/12/17
Enseignement universitaire en 3è cycle des études médicales (DES)
•

•
•
•
•
•
•
•

2012-13 : Participation en tant qu’enseignante à 11 séminaires du DES de
Médecine Générale : Urgences, Infectiologie, Exercice Professionnel, Actes
paramédicaux, Communication relation médecin-patient, Thèse et bibliographie,
Alcool et tabac, Dermatologie, Grossesse et contraception, Pédiatrie, Patient
migrant (66H)
2013-14 : Participation en tant qu’enseignante à 3 séminaires du DES de
Médecine Générale : Exercice Professionnel, Plaintes gynécologiques, Thèse et
bibliographie (18H)
2014-15 : Participation en tant qu’enseignante à 6 séminaires du DES de
Médecine Générale : Urgences, Exercice Professionnel, Thèse et bibliographie,
Prise en charge des facteurs de risque cardio-vasculaire x3 (36H)
2015-16 : Participation en tant qu’enseignante à 5 séminaires du DES de
Médecine Générale : Exercice Professionnel, Thèse et bibliographie, Prise en
charge des facteurs de risque cardio-vasculaire (18H)
2015-16 : Co-coordination du séminaire « Education pour la Santé » (6H)
2016-17: Participation en tant qu’enseignante à 2 séminaires du DES de
Médecine Générale : Exercice Professionnel, Urgences (9H)
2017-18 : Groupes de tutorat – Échanges de pratiques
2018-19 : Groupes de tutorat – Échanges de pratiques
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Enseignement universitaire en 2è cycle des études médicales
•
•

Séminaire Gestes et Pratiques (6H) de 2012 à 2015 (Phlébologie, ORL, gyneco)
Séminaire Prévention antibiotiques et Vaccination 2017 (Pr Céline Pulcini)

Co-Responsable des ateliers méthodologiques thèses-mémoire
•
•
•

Ateliers de niveau 1 « initiation à la recherche clinique » 2012-15 (50 ateliers)
Ateliers de niveau 2 « méthodes qualitative, quantitative et RSCA» 2012-15 (24
ateliers)
Ateliers de niveau 3 « rédaction de thèse » (création) 2014-2015 (2 ateliers)

Tests de concordance de script
•

Participation à l’élaboration des sujets, surveillance de l’épreuve écrite TCS,
évaluation 2012-15

Co-création d’un atelier de sémiologie approfondie
•
•

Pour les internes participant aux examens cliniques standardises
Cohorte Stanislas, CIC-P INSERM, CHU de Nancy (2012-2014)

Participation à une formation universitaire sur les MSP
•
•
•

Interview à destination de la Direction Générale de la Santé Polynésienne
Sur la genèse et la coordination d’une maison de santé pluriprofessionnelle
Formation menée par l’École de Santé Publique de Nancy en 2017

Directions de thèses et mémoires
1) Raphael ALLUIN : Place du médecin généraliste dans le parcours diagnostique
des enfants atteint d’un trouble de l’acquisition de la coordination. Etude
descriptive d’une cohorte historique (codirection avec le Dr Clémence). Thèse
soutenue le 24/04/14, mention félicitations du jury
2) Cyrielle CAVALLASCA : Pilules de 3e et 4e génération : quel a été l’impact des
médias sur la population ? Enquête d’opinion sur un échantillon de la population
générale nancéienne. Thèse soutenue le 28/10/14, mention félicitations du jury
3) Thomas BERGER : Point de vue des patients Sourds sur leur prise en charge en
médecine générale. Etude qualitative. Thèse soutenue le 31/10/14, mention
félicitations du jury
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4) Aurélie CUNY : Les patients et leur pharmacie familiale. Etude descriptive
réalisée au domicile des patients. Thèse soutenue le 18/11/14, mention
félicitations du jury
5) Ingrid CHIARO : Etude STAN-MG (claSsification des Thèses soutenues A Nancy
en Médecine Générale de 2004 à 2014). Etude descriptive rétrospective. Thèse
soutenue le 17/11/15, mention félicitations du jury
6) Steven GALLION et Najat RAOUDI : Maison de Santé Pluriprofessionnelle, un
lieu idéal pour la promotion de la santé ? Etat des lieux des actions de santé
menées dans la région Grand Est. Thèse soutenue en nov 2018, mention
félicitations du jury et proposition à un prix de thèse
7) Maelle DELACOTE : Etude STAN-MG (devenir et valoriSation des Thèses
soutenues A Nancy en Médecine Générale de 2004 à 2014). Etude descriptive
rétrospective. Mémoire de DES. Octobre 2014
8) Cécilia ARCHEN : Prise en charge d’une personne âgée à domicile polypathologique dépendante sous tutelle présentant un problème aigu et qui refuse
l’hospitalisation. RSCA Mémoire de DES. Octobre 2013
9) Aymen GAALICHE : Découverte d'un cas de méningite en consultation de
médecine générale : prise en charge d'un patient et gestion d’une situation
atypique de cas contacts. RSCA Mémoire de DES. Octobre 2013
10) Julie MATHIEU : Gestion d’une douleur lombaire chronique non étiquetée chez
un patient anxio-dépressif. RSCA Mémoire de DES. Octobre 2014

Participation en tant que membre de jury de thèse
•

Aurore FLORENTIN : Mise au point sur la prise en charge d’une hypertrophie
mammaire en médecine générale. Octobre 2015

•

Mariane GIRY : Acceptabilité des mesures visant à un juste usage des
antibiotiques en ville : enquête auprès de médecins généralistes français.
Novembre 2015

•

Josselin DI POZZOLO : Perception par les médecins généralistes d’une
abstention d’antibiothérapie dans les angines à streptocoques. Janvier 2016

Participation en tant que membre de jury de mémoires de DES
•

Depuis 2017

Participation aux conférences ECN de l’APPLACC
•
•

Association des chefs de clinique de Nancy (2013-2015)
Rédaction de 3 dossiers transversaux type ECN, de médecine générale
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Maître de Stage des Universités
•
•

En 2è cycle, depuis 2015
En 3è cycle « stage praticien », depuis 2016

Tutorat – Groupes d’Echanges de Pratique
• Tuteur depuis 2017 auprès d’internes de médecine générale
Chef de Clinique des Universités et membre de droit du DMG
•

De 2012-2015
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6. ACTIVITES DE RECHERCHE
Formations en recherche
•

Certificat de Bonnes Pratiques en Recherche Clinique
CHU de Nancy, CIC-P INSERM/Société Quintiles, obtenu en 2015

•

Formation aux Méthodes de Recherche Qualitative (Pr C. Lejeune, Bruxelles)
Laboratoire de recherche 2L2S, Université de Lorraine, Campus Lettres - 2015

•

Formation aux Méthodes de Recherche Mixtes (Pr B. Falissard, Paris)
Séminaire GROUMF, Université de Franche-Comté, Faculté de Médecine - 2014

•

Formation « Direction de Thèses »
CNGE Formation, 2013

Thématiques de recherche
•
•
•
•
•

Prescription et consommation médicamenteuse
Organisations des soins primaires et accès aux soins
Antibiologie en soins primaires ambulatoires
Actions de santé publique en soins primaires
Politique et promotion de la santé

Travaux personnels
•

La rhinopharyngite aigue en médecine générale : pourquoi encore tant de
prescriptions médicamenteuses ? Etude qualitative explorant les motifs de cette
surprescription et les solutions proposées par les médecins (thèse d’exercice,
directeurs : Pr P. Di Patrizio, Dr J. Birgé) - 2012 – Prix de Thèse de la Faculté

•

Les ateliers thèse-mémoire : une aide utile aux travaux académiques de
médecine générale ? Etude observationnelle (mémoire de DIU de pédagogie
médicale, directeur : Dr E Steyer) – 2014

•

Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-16 - L’ordonnance dédiée, une
stratégie envisageable pour promouvoir le juste usage des antibiotiques en ville ?
Etude qualitative auprès des principaux prescripteurs de soins primaires
(directeur : Pr JM Boivin – tuteur : J Kivits) – 2015

Titres et Travaux - Violaine Brunelli Mauffrey – 2017

13

Communications orales
•

•
•
•
•

•
•
•

Mauffrey V, Di Patrizio P, Agnoletti MF, Boivin JM. La rhinopharyngite aigue en
médecine générale: pourquoi encore tant de prescriptions médicamenteuses ?
Etude qualitative explorant les motifs de cette surprescription et les solutions
proposées par les médecins - CNGE 2012 Lyon
Mauffrey V. Intérêt des bas de contention pour prévenir le syndrome postthrombotique, essai comparatif randomisé contre placebo (Etude SOX) –
Analyse Commentée – Données pour Exercer. 2015 – CNGE 2014 Lille
Mauffrey V, Delacote M. Etude Stan-MG : devenir et valoriSation des Thèses
soutenues A Nancy en Médecine Générale de 2004 à 2014 – Etude descriptive
retrospective. CMGF 2015 Paris
Mauffrey V, Giry M. Acceptabilité des mesures visant à mieux prescrire les
antibiotiques en médecine ambulatoire. JRI 2015 Nancy
Mauffrey V, Kivits J, Pulcini C, Boivin J-M. L’ordonnance dédiée, une stratégie
envisageable pour promouvoir le juste usage des antibiotiques en ville ? Etude
qualitative auprès des principaux prescripteurs de soins primaires. 35è RICAI
Paris 2015
Mauffrey V. Accords conventionnels interprofessionnels et clé de répartition
dans les équipes de soins primaires. Colloque FÉMA Grand Est 2017 Verdun
Mauffrey V. L’éducation thérapeutique dans les maisons de santé
pluriprofessionnelles : de la réalité aux perspectives. 7é séminaire EDULOR
2017 Nancy
Mauffrey V, Gonthier D. Recherche en soins primaires et pluriprofessionnalité.
Colloque Grand Est Maisons de Santé 2018 Saint Dizier

Posters
•
•
•
•

Mauffrey V, Cavallasca C, Boivin JM. Pilules de 3e et 4e génération : quel a été
l’impact des médias sur la population ? Enquête d’opinion sur un échantillon de
la population générale nancéienne. CMGF 2015 Paris
Berger T, Mauffrey V, Bouillevaux I. Point de vue des patients Sourds sur leur
prise en charge en médecine générale. Etude qualitative. CMGF 2015 Paris
Mauffrey V, Steyer E, Boivin JM. Les ateliers thèse-mémoire : une aide utile aux
travaux académiques de médecine générale ? Etude observationnelle. CMGF
2015 Paris
Dautrevaux M, Bouchy O, Di Patrizio P, Martrille L, Mauffrey V. Violences
conjugales, un problème d’actualité en soins primaires : quelles solutions ?
Revue de la littérature. CMGF 2017 Paris

Publications scientifiques
•
•

Mauffrey V, Berger T, Hartemann P, Bouillevaux I. Point de vue des patients
Sourds sur leur prise en charge en médecine générale. Etude qualitative. Santé
Publique 2016.
Mauffrey V, Kivits J, Pulcini C, Boivin JM. L’ordonnance dédiée, une stratégie
envisageable pour promouvoir le juste usage des antibiotiques en ville ? Etude
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•
•

•
•

qualitative auprès des principaux prescripteurs en soins primaires. Médecine et
maladies infectieuses 2016
Giry M, Pulcini C, Rabaud C, Boivin JM, Mauffrey V, Birgé J. Acceptabilité des
mesures visant à un juste usage des antibiotiques en ville : enquête auprès de
médecins généralistes français. Médecine et maladies infectieuses 2016
Alluin R, Mauffrey V, Barondiot C, Briançon S. Place du médecin généraliste
dans le parcours diagnostique des enfants atteint de dyspraxie ou d’un trouble de
l’acquisition de la coordination. Etude descriptive d’une cohorte historique.
Exercer 2017
Dautrevaux M, Bouchy O, Di Patrizio P, Martrille L, Mauffrey V. Violences
conjugales, un problème d’actualité en soins primaires : quelles solutions ?
Revue de la littérature. Médecine 2018
Galion S, Raoudi N, Kivits J, Baumann C, Di Patrizio P, Mauffrey V. Maison de
Santé Pluriprofessionnelle, un lieu idéal pour la promotion de la santé ? Etude
mixte. Santé Publique 2019 (en cours de soumission)

Rédaction dans l’ouvrage du CNGE : Données pour Exercer 2014
•

Mauffrey V. Analyse commentée. Intérêt des bas de contention pour prévenir le
syndrome post-thrombotique, essai comparatif randomisé contre placebo (Etude
SOX) – Publiée dans « Données pour Exercer » 2014

Membre de l’équipe EA 4360 APEMAC, Université de Lorraine
•
•
•

Chercheur associé à ANTIBIOVAC, depuis 2015
Portant une réflexion pluridisciplinaire sur le bon usage des anti-infectieux et les
pratiques vaccinales en soins primaires
Membre du comité de pilotage de plusieurs projets sur l’antibiorésistance,
notamment sur le PREPS antibiogrammes ciblés

Co-investigatrice de Recherche Clinique
•

Cohorte Stanislas, CIC-P INSERM, CHU de Nancy (2012 à 2015)

Participation au recrutement des investigateurs concernant deux
PHRC
•
•

PHRC Inter-régional Pr J-M Boivin, Nancy
PHRC National Pr F Gueyffier, Lyon

Membre du Conseil Scientifique du DMG de 2012 à 2015
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7. ACTIVITES DE MANAGEMENT
Gérant fondateur de la MSP de Tomblaine
•
•
•
•
•
•
•
•

1ère Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Lorraine en zone urbaine sensible
Inaugurée en juin 2016 par la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Création de la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (rédactions
des statuts et du règlement intérieur de la SISA),
Management d’une équipe de 34 personnes et d’une dizaine de projets de santé
publique territoriaux,
Organisation fonctionnelle de la SISA
Administration de la SISA
Recrutement des professionnels de santé afin de compléter l’offre de soins
existante
Veille active sur la politique de santé ambulatoire
Collaboration avec partenaires institutionnels (ARS, CPAM, élus, etc)

Responsable du projet de santé de la MSP de Tomblaine
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mise en œuvre du projet de santé validé par l’ARS, conforme à un cahier des
charges
Organisation des soins primaires ambulatoires,
Coordination des revues pluriprofessionnelles
Coordination des étudiants en stage dans la structure,
Coordination d’un projet innovant de télémédecine : installation d’un rétinographe
à la MSP dans le cadre du dépistage de rétinopathies diabétiques
Rédaction et coordination de protocoles pluriprofessionnels (surveillance d’un
traitement par anti-vitamine K et insulinothérapie, etc) en lien avec les
laboratoires d’analyses médicales, les pharmacies, les généralistes et les
infirmières du secteur
Coordination de projets territoriaux de promotion et éducation à la santé,
Développement d’un partenariat avec le Réseau Nancy Santé Métropole sur des
projets communs d’ETP
Développement d’un partenariat avec le Réseau Gérard Cuny dans le cadre du
PAERPA, participation à la transformation en PTA, plateforme territoriale d’appui
pour les patients en situation complexe
Développement d’un partenariat avec les Centres Médico-Psychologiques
Participation à une réflexion territoriale pluridisciplinaire sur le parcours enfance
et parentalité, initiée par l’ARS Grand Est

Coordinatrice de la Commission Clinique du réseau Antibiolor (2013-17)
•
•

Promotion d'un meilleur usage des antibiotiques
Édition du guide Antibioville
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8. ACTIVITE D’EXPERTISE ET MEMBRE DE
SOCIÉTÉS SAVANTES
Participation aux travaux de l’Agence Régionale de Santé Grand Est
•

Membre du Comité de Pilotage Régional du Schéma des Soins de Proximité
Missions :
o Déterminer les priorités de la politique de santé dans les champs de
médecine de proximité, médico-social et de prévention et dans
l’organisation des soins de proximité aux niveaux départemental et
régional

•

Membre du Comité de Sélection des Pôles et Maisons de Santé
Missions :
o Soutenir et évaluer les projets de regroupements professionnels en soins
primaires

•

Membre du groupe-projet « Enfance et Adolescence » du Projet Régional de
Santé 2è génération 2018-2027
Missions :
o Fixer le cadre d’orientation stratégique (COS 2018-2027) à 10 ans.
o Intégrer la planification de l’offre de soins et des approches par parcours
de santé qui permettent une transversalité entre les différents champs
d’intervention de l’ARS ;
o Réfléchir sur un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus démunies (PRAPS), défini pour 5 ans

•

Membre Titulaire du Conseil Territorial de Santé N°2 (Territoire de Démocratie
Sanitaire)
Missions :
o Participer à la réalisation du diagnostic territorial partagé
o Contribuer au projet régional de santé 2è génération 2018-2027
o Etre informé des créations de plateformes territoriales d'appui à la
coordination et contribuer à leur suivi
o Etre associé à la mise en oeuvre du pacte territoire santé
o Donner un avis sur le projet territorial de santé mentale
o Disposer d'une compétence expérimentale
o Transmettre au directeur général de l'ars toute proposition pour améliorer
la réponse aux besoins de la population sur le territoire
o Etre saisi par le directeur général de l'ars sur toute question relevant de
ses missions prévues dans la loi.
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Instances professionnelles et institutionnelles
•

CNGE - Collège National des Généralistes Enseignants :
o Membre depuis 2012

•

CRGE Lorraine - Collège Régional des Généralistes Enseignants de Lorraine
o Membre du Conseil d’Administration depuis 2013

•

FEMALOR - Fédération des Maisons et Pôles de Santé de Lorraine
o Vice-Présidente depuis 2017
o Membre du Conseil d’Administration depuis 2016
o Membre depuis 2010

•

FFMPS – Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé
o Membre depuis 2014

•

ANTIBIOLOR – Réseau Lorrain d’Antibiologie
o Coordinateur de la Commission Clinique 2013-2017

Organismes de formation continue
•

MG FORM
o Membre depuis 2017

•

SOLFormation
o Membre du Conseil Scientifique depuis 2016

Participation aux travaux d’expertise de la Haute Autorité de Santé
•

Recommandations sur la "prise en charge de la première crise d'épilepsie chez
l'adulte" – HAS 2013 (Groupe de lecture)

•

Parcours de soins sur « l’organisation de la filière de diagnostic et de prise en
charge précoce des enfants atteints de troubles spécifiques du langage et des
apprentissages » - HAS 2016 (Groupe de travail)

Participation à un comité de lecture disciplinaire
•

Relecteur pour la revue Exercer depuis 2015

Animation et expertise FMC
•
•

Animateur de formation CNGE sur « l’initiation à la maîtrise de stage » en 2015
Expert formation MG Form sur « le suivi du jeune enfant » depuis 2017
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9. AUTRES : MÉDIAS, REVUES DE PRESSE
Interviews audiovisuelles
•

TF1 - Journal de 13H du 14 mars 2016 : à propos de l’épidémie de grippe

•

France 3 Lorraine - Journal de 19H du 16 juin 2016 : à propos de l’inauguration
de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Tomblaine par la ministre de la
santé

•

Equipe audiovisuelle Université de Lorraine - 25 octobre 2017 : à propos d’une
formation universitaire sur la coordination d’une maison de santé de A à Z,
destinée à la Direction Générale de la Santé Polynésienne, en collaboration avec
l’Ecole de Santé Publique de Nancy

Interview radio
•

France Bleu Sud Lorraine du 13 octobre 2017 : à propos plan du gouvernement
pour lutter contre les déserts médicaux

Interview presse écrite
•

Magazine La Semaine Grand Est, Supplément Grand Est Santé, publié le 19
octobre 2016 : « SOS (pas) de médecins, point de vue d’une jeune médecin
généraliste »
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Dr

CAMPA Matthieu
Médecine

d’Urgence

et

Traumatologie

DOMAINES DE COMPÉTENCES ET ETUDES SUPÉRIEURES
Thèse : “Le partage informatique de l’information médicale en
2017”
Dirigée par le Pr Laurent LETRILLART - CUMG de Lyon
Soutenue le 21 décembre 2017
DIU Télémédecine IA - Université de Bordeaux - 2015/2017
Mémoire « Le machine learning en Santé »

CONTACT
20 rue de Strasbourg
38000 Grenoble
France
matthieu.campa
@gmail.com
+33 6.78.14.21.63

Matthieu CAMPA

LANGUES
Français
Anglais

Médecine du Sport | Cabinet des docteurs Vejux et Gauchier—
Voiron
Médecine d’urgence | Clinicien Hospitalier des centres :
Clinique Mutualiste (Grenoble) Voiron et Romans-Sur-Isère
Médecin remplaçant au sein des structures SOS MÉDECINS et MÉDECIN 7/7 à Grenoble

INTERNAT DE MÉDECINE D’URGENCE ET GÉNÉRALE
2013 - 2017 | Troisième cycle des études médicales
Interne en Médecine - Faculté de Médecine Lyon Est
Formation en service de : Urgences / SAMU, Gynécologie, Neurologie, Médecine Interne, Médecine Générale, Réanimation
2014 - 2016 | Responsable informatique du Syndicat des Internes de
Médecine Lyonnais (SYREL)
2009 - 2011 | Responsable informatique de l’Association des Etudiants en Médecine de Grenoble (AEMG)

Allemand

FORMATION

COMPETENCES
Médecine d’urgence
Médecine du sport

2010 - 2013 | Deuxième cycle des études médicales
Faculté de Médecine de Grenoble - Université Grenoble 1
2008 - 2009 | Premier cycle des études médicales
Faculté de Médecine de Grenoble - Université Grenoble 1

Gestion de structure

2007 | Baccalauréat scientifique - Mention Très Bien
Informatique médicale
Machine Learning / IA

CENTRES D’INTERET
Pratique sportive régulière : Ceinture noire et instructeur de
taekwondo. Licencié d’un centre de Crossfit.

CREPY Marie-Caroline
112 avenue d’Italie
75013 PARIS
0677427456
mariecaro91@hotmail.com

Curriculum Vitae dans le cadre d’une présentation orale au CMG Congrès de Médecine
Générale du 4 au 6 avril 2019
Formations personnelles :
- Juin 2016 ECN avec choix de la spécialité de médecine générale, faculté du KremlinBicêtre
- Mai 2011 Admise en PCEM2 après redoublement de la première année, faculté de
Paris-Ouest (Versailles Saint-Quentin)
- Juin 2009 Bac section scientifique mention Bien au lycée La Bruyère à Versailles
Expériences professionnelles en rapport avec un stage en PMI :
- Stage d’externat (3 mois) en pédiatrie au CHU de Poissy
- Stage d’externat en gynécologie à l’hôpital de Saint-Cloud
- Novembre 2016 – avril 2017 : stage d’internat en pédiatrie générale à l’hôpital
d’Orsay (91)
- Mai 2017 – octobre 2017 : stage en cabinet de médecin générale à Athis-Mons avec
Dr VANZO et Dr LUCHOOMAN avec pratiques de certificats et examens pédiatriques
fréquents, suivi de femme en âge de procréer (annonce et suivi grossesse,
information et suivi de contraception)
- Novembre 2017 à avril 2018 : stage en gériatrie (SSR polyvalent) à l’hôpital Paul
Brousse à Villejuif dans le service du Dr Neiss (prise en charge globale de la personne
âgée sur le plan médical, social et familial en équipe pluri disciplinaire avec une durée
de séjour moyenne du patient de 3 mois)
- Mai 2018 à octobre 2018 : stage aux urgences adultes de l’hôpital Antoine Béclère à
Clamart dans le service du Dr Andronikof.
- Novembre 2018 à avril 2019 : stage SASPAS en PMI pédiatrique dans le 12ème à Paris
avec le Dr Guy et consultations en autonomie supervisée en maison de santé à
Brétigny-sur-Orge avec le Dr Pichené.
Centres d’intérêt :
- Musique : guitare et style « jeune chanson française »
- Troupe de théatre associatif avec montage d’une pièce sur l’année scolaire (« La
mouette » de Tchekov en 2018, « Le canard à l’orange » en 2019)
- Randonnées de moyenne montagne avec des amis
- Voyages à l’étranger « sac à dos » sur le dos : Sicile, Portugal, Danemark, Slovénie,
Laponie, Philippines.
- Animation de jeunes pendant une dizaine d’années : de 7 ans à 14 ans puis de jeunes
étudiants dans le cadre des Scouts et Guides de France.
- BAFA complet avec direction de camp.

DES Médecine Générale
DIU Santé de l’enfant

FORMATIONS
2018-2019 : Master 1 Santé Publique,
Université de Rennes 1 et EHESP,
Rennes
2016 : DIU Santé de l’enfant, Rennes et
Nantes
2015-2019 : Troisième cycle des études
médicales, internat de médecine
générale, Faculté de médecine, Rennes
2009-2015 : Premier et deuxième cycles
des études médicales, Faculté de
médecine de Purpan, Toulouse
2011-2012 : AFGSU Attestation de
formations aux gestes et soins
d’urgence, Faculté de médecine de
Purpan, Toulouse
2009-2010 : Première année de classe
préparatoire aux grandes écoles
BPCST, Lycée Pierre de Fermat,
Toulouse
2008 : Baccalauréat série scientifique,
mention TB, Tarbes, Hautes-Pyrénées

LANGUES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2019 : Stages d’internat de médecine générale,
Département de médecine générale, Rennes
2018-2019 : Stage hors-filière en santé publique,
service Qualité, Centre Eugène Marquis (centre de
lutte contre le cancer), Rennes
2018 : Stage hors filière en santé publique, IREPS
(Instance Régionale d’Education et de Promotion de la
Santé) - Rennes
2017-2018 : SASPAS, Dr Chapin - Maure (35), Dr
Roger - Guichen (35), Dr le Gall et Dr Denoual - Bain
(35)
2017 : Service de pédiatrie, Dr Le Gall, service de
gynécologie, Dr Pittion - CHBS Lorient
2016-2017 : Stage chez le praticien niveau 1, Dr
Beuneux - Vern (35), Dr Galesne - St Aubin (35)
2016 : Service de gériatrie, Dr Chevalier - CHBS
Lorient
2015-2016 : Service des urgences adultes, Pr Bouget CHU Rennes
2009-2015 : Stages de maîtrise clinique, CHU
Toulouse
Urgences-SAMU, Gériatrie, Gastroentérologie
pédiatrique, Gynécologie, Médecine générale (Dr
Mesthé - Tarbes), Réanimation médicale, Neurologie,
Hématologie, Cardiologie, Pneumologie, Diabétologie,
Urologie
2013 : Association la Chaîne de l’Espoir, Paris,
recruteur de donateurs

Anglais : courant (CLES 3)

LOISIRS
Sport : lindy hop, course à pied
Voyages : Canada, USA, Allemagne, Espagne, Portugal, Grèce, Angleterre

DIGUET Hélène
Née le 11/03/1990
3b rue du 10ème Régiment d’Artillerie
35000 Rennes
Tél : 06 07 78 93 21
Mail : diguet_ln@orange.fr

Laure DOMINJON

13 rue de Montreuil 94300 Vincennes
06.83.54.34.84
drlauredominjon@gmail.com

MÉDECIN GÉNÉRALISTE REMPLAÇANTE (NON THÉSÉE)
Étude Bien-Être : Parcours de soins des femmes enceintes en fonction du repérage précoce d’un mal-être psychologique (thèse en cours)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Fév 2019
Nov 2018
- Fév 2019

Médecin généraliste remplaçante - CMS Louise Michel (Romainville- 93)
Consultations de médecine générale, pédiatrie, gynécologie médicale
Médecin généraliste remplaçante - CMS Roger Salengro (Fontenay-sous-Bois- 94)
Consultations de pédiatrie

Nov 2017
- Sept 2018

Médecin généraliste remplaçante - CMS Ténine et Pierre Rouquès (Champigny-sur-Marne- 94)
Consultations de médecine générale, gynéco-obstétrique, pédiatrie, CEGGID.

Mai 2017
- Nov 2017

Interne - SASPAS, Dr MAURI / Dr SOARES / Dr HERSCHKORN BARNU - Cabinet de médecine générale Dr
Mauri (Paris- 75) / CMS Maï Politzer (Arcueil- 94) / CPEF Estrelia (Paris- 75) / Solipam (Paris- 75)
Consultations de médecine générale, pédiatrie, gynécologie médicale, planning familial ; coordination de soins.

Nov 2016
- Mai 2017

Interne - Service de Néonatologie / Gynéco-Obstétrique, Pr LUTON - Hôpital Bichat (Paris- 75)
Hospitalisation néonatologie ; consultations pédiatriques ; urgences gynéco-obstétricales ; consultations de
gynécologie médicale, obstétrique, planning familial.

Mai 2016
- Nov 2016

Interne - Stage ambulatoire niveau 1, Dr. PIQUE / Dr. CHARBONNEL - Cabinet de médecine générale des
Amonts (Essonne- 91)
Consultations de médecine générale, gynécologie médicale et pédiatrie

Nov 2015
- Mai 2016

Interne - Service de Gynéco-Obstétrique, Dr. JAULT - CH Marc Jacquet Melun (Seine et Marne- 77)
Hospitalisation grossesses pathologiques et gynécologie ; bloc opératoire ; salle de naissance ; urgences
gynéco-obstétricales ; consultations de gynécologie médicale et planning familial ; gardes.

Mai 2015
- Nov 2015

Interne - Médecine Polyvalente, Dr. ANDRE - CHI André Grégoire Montreuil (Seine Saint Denis- 93)
Hospitalisation de médecine post-urgences, gériatrie, maladies infectieuses ; gardes aux urgences générales et
en réanimation médicale.

Nov 2014
- Mai 2015

Interne - Service des Urgences Générales, Dr. SAFRANO- CHI Le Raincy-Montfermeil (Seine Saint Denis- 93)
Urgences de médecine, traumatologie adulte et pédiatrique, déchocage, UHTCD ; gardes.

FORMATION
2017 - 2019

DES Médecine Générale - Année de thèse – Faculté de médecine Sorbonne Université (UPMC)

2016 - 2017

DIU Contraception / Orthogénie – Faculté de médecine Sorbonne Université (UPMC)

2014 - 2017

DES Médecine Générale – Faculté de médecine Sorbonne Université (UPMC)

2007 - 2014

Externat – Faculté de médecine Sorbonne Université (UPMC)

DIVERS
LANGUES
INFORMATIQUE
ACTIVITÉS

Français (Langue Maternelle), Anglais (Bilingue), Espagnol (Intermédiaire)
Microsoft Office, logiciels médicaux Almapro / Crossway / AxiSanté / SI-PMI/ ICT Chorus
Administratrice du syndicat ReAGJIR-IdF (2017-) et ReAGJIR national (2018-)

Docteur Eric DRAHI
MSP des Longues Allées • 45800 SAINT JEAN DE
BRAYE
Né le 30 Juin 1953 à Alger, Algérie
Docteur en Médecine
Chargé d’Enseignement à la Faculté de Médecine de Tours
Coordinateur médical d’Appui Santé Loiret
Trésorier de la Société Française de Recherche et de
Documentation en Médecine Générale
Membre Correspondant de l’Académie de Pharmacie

Formation :
1970

Début d’études de Médecine, Faculté de Médecine BROUSSAISHÔTEL-DIEU, UNIVERSITÉ PARIS VI

1977

Fin des études de Médecine

1980

Thèse de Doctorat en Médecine. Sujet : l’utilisation de l’HPO dans le
diagnostic du diabète.

de 1986 à
1992

Cursus de formation au sein des différentes écoles de formation de
l’UNAFORMEC (Riom et Evreux). Formation en animation,
communication, pédagogie, docimologie, documentation, recherche et
évaluation. Parcours dans sa quasi totalité du cursus de l’École de Riom
et d'AGORA-Formation.
Formation Médicale Continue au sein de l'AGO-Nord (9 réunions par
an)

En continu

Vie Professionnelle:
1981

Création d’un cabinet de médecine générale en association à Saint Jean
de Braye (Loiret)

1987

Intégration d’un troisième médecin dans ce cabinet

1994
2005
2010

Intégration d’un quatrième médecin
Intégration d'un cinquième médecin
Coordinateur du Projet de MSP à Saint Jean de Braye

Responsabilités dans la Formation professionnelle :
1984
1987

Maître de stage et Médecin Généraliste Enseignant à la Faculté de
Médecine de Tours
Président de la Fédération Départementale de Formation Médicale
Dr. Eric DRAHI

1989
1989
1990

1990
1991
1992
1992

Continue du Loiret
Secrétaire Général de l’UCAFORMEC (Union pour la Région Centre
des Associations de Formation Médicale Continue)
Trésorier du Conseil Régional de F.M.C. du Centre
Organisateur du premier séminaire national conventionnel: stratégies
diagnostiques et thérapeutiques dans les otites et rhinopharyngites de
l’enfant. À partir de cette date, création, chaque année, de un ou
plusieurs dossiers de formation (Dossiers Rouges de l’UNAFORMEC)
Formation de médecins généralistes en Éducation pour la Santé, en
partenariat avec la DDASS du Loiret
Président de l’UCAFORMEC, Secrétaire Général du Conseil Régional
de FMC du Centre
Membre du Bureau National de l’UNAFORMEC
Responsable de formation à l’École de Médecine Générale de RIOM
(module C7: concevoir un dossier de formation)
Création de l’Association AIMES C2 (Association pour l’Information
Médicale, l’Éducation pour la Santé communautaire et collective):
formation de médecins à l’éducation pour la Santé

1993

Co-Responsable du Centre de Documentation de l’UNAFORMEC
Co-concepteur des PERAM (Processus d’Élaboration des Repéres
d’Aide à la décision Médicale).

1994

Expertise dans plusieurs séminaires régionaux de formation à l’Analyse
critique de l’information médicale

1994

Formation personnelle en Éducation pour la Santé (FORCOMES)
Mise en place d’un Club de lecture sur Orléans

1995

Travail de recherche en épidémiologie descriptive sur la pratique des
frottis cervicaux.
Mise en place d’un réseau médico-social sur la commune de Saint Jean
de Braye
Membre du Conseil d’Administration de UNADESCARTES
(production de la collection de Formation Assistée par Ordinateur
« DEVIN »).

1996

Développement de formations partenariales interprofessionnelles sur les
thèmes des pratiques sanitaires et sociales, concernant notamment la
précarité et les abus sexuels envers les enfants.
Membre du Conseil d’Administration et de la Commission Formation
du Réseau Ville-Hôpital SIDA 45

1997

Membre suppléant, puis titulaire du Comité National pour la FMC
(collège associatif, membre de l’UNAFORMEC)
Secrétaire Général de l’Association Nouvelles Pratiques Sanitaires et
Sociales.
Secrétaire Général du Conseil Régional de FMC du Centre
Développement
de
formations
interprofessionnelles
sur
Dr. Eric DRAHI

1998

l’Agglomération d’Orléans sur le thème des pratiques sanitaires et
sociales
Prix LILLY de F.M.C.
Mise en place à l’UNAFORMEC des Bilans Professionnels
Personnalisés
Développement de manuels d’autoformation alliant médecine fondée
sur les preuves et pédagogie par résolution de probléme
Participation à des groupes de travail et de relecture de l’ANAES

1999

Écriture des manuels d’autoformation de l’UNAFORMEC
Coordination d’un groupe de travail sur la précarité pour la Conférence
Régionale de la Santé de la Région Centre
Membre du Conseil Scientifique du Réseau Hépatite C Région Centre
Membre du Conseil d’Administration de la Coordination Nationale des
Réseaux, membre de la commission Formation.

2000

Nommé membre suppléant de la Commission de la Transparence de
l’AFSSAPS
Nommé Correspondant Régional de l’ANAES en Région Centre

2001

2° Prix Lilly de Formation Médicale Continue sur le thème des
Pratiques Sanitaires et Sociale : les Carrefours Médico-Sociaux de
l’Agglomération Orléanaise.
Mise en place des Bilans Professionnels Personnalisés de
l’UNAFORMEC sous une forme informatisée.
Président du Réseau Diabolo (Diabète Orléans Loiret).
Trésorier de la Société Française de Recherche et de Documentation en
Médecine Générale
Coordinateur Régional des Correspondants de l’ANAES en Région
Centre
Président du groupe de travail de l’ANAES pour l’élaboration de la
recommandation pour la pratique professionnelle : Prise en charge de
l’incontinence urinaire de la femme en médecine générale.
Membre du Conseil National de la Formation Continue des Médecins
Libéraux
Membre de la Commission Evaluation et Pratiques Professionnelles de
l’HAS
Membre du Conseil Scientifique de la Formation Professionnelle
Conventionnelle
Médecin Habilité par la Haute Autorité de santé
Membre du Conseil d’Administration de l’ANCRED (Association
Nationale de Coordination des Réseaux Diabète)
Audition par le groupe de travail du Haut Comité pour la Santé
Publique sur le thème de l’Education Thérapeutique intégrée aux soins
de premier recours
Participant au groupe de travail pour l’élaboration de recommandations
pour la pratique de l’Education thérapeutique du patient insuffisant
cardiaque (SFC)
Membre du Conseil d’Administration de l’Union Nationale des

2003

2004
2005

2007
2008
2009
2009

Dr. Eric DRAHI

2010
2011
2011
2014
2016
2018

Réseaux de Santé
Membre du Conseil d’Administration du Collège de la Médecine
Générale
Trésorier du Collège de la Médecine Générale
Membre de la commission de la HAS « Validation des protocoles de
coopérations interprofessionnels »
Intervenant dans plusieurs DU en ETP.
Mandaté par l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique pour
l’accompagnement des réseaux de santé vers les fonctions territoriales
d’appui en région Centre Val de Loire.
Membre Correspondant de l’Académie Nationale de Pharmacie

Dr. Eric DRAHI

Principales publications
Raikovic M., Vitry A., Drahi E., et al. Dépistage des cancers: de l'Élaboration de la procédure à sa mise en
application: le cheminement de l'information synthèse des recommandations publiées dans la presse
médicale et grand public Paris: UNAFORMEC. 1992; : 35p.
Drahi E. , Charpentier J.M., Douffet G. Les otites de l'enfant Questionnaire d'autoformation, manuel de
référence UNAFORMEC. 1995; : 87+68 p.
Drahi E. Education pour la santé, éducation du patient : Quelques principes pour la médecine générale. Revue de
Médecine de Tours. 1997 ;31:108-111.

Drahi E et coll. Documentation: de la tradition orale à la tradition Écrite dans la formation médicale; TLM.
1998; Ja-f-m: 10-44.
Drahi E réseaux de soins et réseaux de santé: outils au service d'une pathologie ou nouveaux rapports entre
acteurs de santé ? Thérapeutiques. 1999; mai : 1-2.
Gallois P, Charpentier JM, Drahi E. La FMC peut-elle être un facteur d'adaptation à la médecine
d'aujourd'hui? Actualité et Dossier en santé Publique. 2000; : 62-66.
Drahi E., Kahn R. Hypercholestérolémies et dyslipidémies Unaformec. 2000; : 1-80.
Drahi Eric et coll. Dyslipidémies: prévention primaire des accidents cardio-vasculaires. Pratiques médicales
et thérapeutiques. 2001; Avril: 5-9.
Drahi Eric et coll. Quels conseils diététiques pour nos patients dyslipidémiques ? Pratiques médicales et
thérapeutiques. 2001; Avril: 12-14.
Drahi Eric, Vallée Jean-Pierre. Une pneumonie "communautaire"... Pratiques médicales et thérapeutiques.
2001; Oct: 4-9.
Drahi Eric et coll. Dépistage du cancer du col utérin: un "État des lieux". Pratiques médicales et
thérapeutiques. 2001; Oct: 29-34.
Drahi Eric et coll. E.patient, e.docteur: un nouveau partenariat ? Pratiques médicales et thérapeutiques.
2001; Mai: 20-22.
Drahi Eric et coll. Une bronchite "bien ordinaire". Pratiques médicales et thérapeutiques. 2001; Aout: 8-10.
Drahi E et coll. E-patient, e-docteur: un nouveau partenariat ? Pratiques médicales et thérapeutiques. 2001;
Avril: 22-23.
Drahi Eric et coll. Dyslipidémies: et les femmes ? Pratiques médicales et thérapeutiques. 2001; Jui-aout: 47.
Drahi Eric et coll. La prévention secondaire du risque cardio-vasculaire chez le patient dyslipidémique.
Pratiques médicales et thérapeutiques. 2001; Mai: 4-7.
Drahi Eric et coll. Vous avez dit sinusite ? Pratiques médicales et thérapeutiques. 2001; Dec: 15-17.
Drahi Eric et coll. Infections respiratoires basses aigues de l'adulte non immunodéprimé. FMC Savoirs et
stratégies –Unaformac-MASSON. 2002; février: 90 pages.
Drahi Eric. Inventons les réseaux ! TLM. 2002; Av-m-ju: 11.
Drahi Eric et coll. Réseaux: travailler mieux, ensemble. TLM. 2002; Av-m-ju: 7.
Bourit O, Drahi E. Éducation thérapeutique du diabétique en médecine générale : une enquête dans les
départements de l’Indre et du Loiret. Médecine 2007; 3:229-34.
Drahi E, Varroud-Vial M. Education thérapeutique : tout patient doit pouvoir en bénéficier. Concours
Médical. 2009 ; 812-815.
Drahi E. Et si l’éducation thérapeutique des patients n’était pas à sa place ? 2009 ; 52-54.
539-541.
Drahi E. ETP séquentielle en médecine générale. La Revue Du Praticien. 2010 ;
Drahi E, Le Noc Y, Vallée JP. Qualité des soins primaires : tyrannie du quantifiable ? Médecine. 2009; 5 :
276-7.
Drahi E, Le Noc Y, Vallée JP. Développement professionnel continu. Habits neufs pour vieux concepts ?
Médecine. 2010 ; 6-1 : 31-7.
Drahi E. Comment partager la décision sur les vaccinations avec les parents ? Médecine. 2017 Mar 23;:1–
4.

Dr. Eric DRAHI

Compétences :
- Décision médicale
- DPC
- Documentation médicale
- EBM
- Education Thérapeutique
- Médecine centrée sur le patient

Dr. Eric DRAHI

Luc DUQUESNEL
Né le 24 décembre 1956
Adresse professionnelle 1, Place de l’Europe – 53100 MAYENNE
Médecin généraliste installé en 1988


Médecin généraliste libéral à Mayenne



Co-gérant de la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoire (SISA) du Pôle
de Santé Libéral du Pays de Mayenne



Création de l’Association de Permanence de soins du département de la Mayenne
(ADOPS 53) suite à la grève des gardes en 2003



Médecin coordonnateur de l’ADOPS 53 depuis 2005



Président de la CSMF Mayenne depuis 2002



Président du Collège Régional CSMF Pays de Loire depuis 2010



Président de l’UNOF depuis le 5 octobre 2013, puis « Les Généralistes-CSMF »
depuis le 15 septembre 2016



Membre du Bureau de la CSMF depuis le 5 octobre 2013

Laure FIQUET
34 ans, union libre, 2 enfants
Adresse: Département de médecine générale de Rennes,
2 avenue du Pr Léon Bernard 35043 RENNES Cedex.
Tel: +336 89 49 37 28 laure.fiquet@univ-rennes1.fr
laure.fiquet@gmail.com

FONCTIONS ACTUELLES
Médecin généraliste installé. Breteil (35).
Maître de conférence associé des Universités. Département de Médecine générale, Université
Rennes1

DIPLOMES UNIVERSITAIRES
-

2014 : DU de pédagogie Université de Rennes1
2012 : Master 2 Pilotage des Politiques d’Actions en Santé Publique, EHESP Rennes
(Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) (Mention B).
2010 : Diplôme d’état de Docteur en médecine, spécialisé en médecine générale.
2000 : Baccalauréat Scientifique, (Mention B).

ACTIVITES DE RECHERCHE
Membre de l’unité de recherche : INSERM CIC 1414, équipe thématique Soins Primaires.
Travaux de recherche en cours : - Organisation des soins primaires et coopérations
interprofessionnelles : de la formation interprofessionnelle à l’exercice coordonné en soins primaires.
- Parcours de santé des femmes en milieu rural.
Publications dans des revues à comité de lecture :
-

Chapron A, Brochard M, Rousseau C, Rousseau AC, Brujean M, Fiquet L, Gandemer V. Parental reassurance
concerning a feverish child: determinant factors in rural general practice. BMC Fam Pract 2018;19:7

-

Gentil M-L, Cuggia M, Fiquet L, Hagenbourger C, Le Berre T, Banâtre A, Renault E, Bouzillé G, Chapron
A. Factors influencing the development of primary care data collection projects from electronic health records:
a systematic review of the literature. BMC Med Inform Decis Mak. 2017 Sep 25;17(1):139.

-

Bastian B, Fiquet L, Rousseau C, Ricono JF, Pele F, Chapron A. Les Lecteurs Emérites de La Revue
Prescrire appliquent-ils les recommandations de la revue ? exercer 2017;134:244-51.
Fiquet L, Auffret Y, Banâtre A, Tattevin P, Chapron A. Les étudiants et la promotion pharmaceutique : entre
séduction et prudence. exercer 2017;133:228-34.
Chapron A, Fiquet L, Allory E, Brinchaut G, Hugé S, Pommier J. Quels sont les facteurs prioritaires à
mettre en œuvre pour développer une démarche éducative en médecine générale ? Santé publique.
2017:29(1).

-

-

Allory E, Banâtre A, Bourbonnois E, Le Cavil G, Leborgne B, Tattevin F, Chorr S, Fiquet L. Les attentes
d’usagers d’un quartier prioritaire en termes de santé : une enquête qualitative. Santé Publique. 2017.

-

Fiquet L, Auffret Y, Banâtre A, Tattevin P, Chapron A. Les étudiants et la promotion pharmaceutique : entre
séduction et prudence. exercer 2017;133:228-34.

-

Siproudhis J, Chapron A, Allory E, Fiquet L, Dauguet S, Oger E. Consultation de renouvellement
d’ordonnance en médecine générale : qu’en attendent les patients? Therapie. 2016 Dec;71(6):579-587.
Ruelle Y., Fiquet L. Les tests de détection de l’HPV dans le dépistage du cancer du col de l’utérus. exercer
2016;123:24-33.
Fiquet L., Hugé S., Chapron A., Annezo F., Allory E., Renaut P. Une formation interprofessionnelle pour
apprendre à travailler ensemble en santé : la perception des étudiants. Pédagogie Médicale. 2015:16(2) :10517.
Renaut P., Fiquet L., Allory E., Chapron A., Hugé S., Annezo F. Le speed dating pédagogique : une
innovation pour enseigner la collaboration interprofessionnelle. exercer. 2015;118 :84-90.

-

-

-

-

Rodríguez C., Pawlikowska T., Schweyer FX, López-Roig S., Bélanger E., Burns J. Hugé S., Pastor-Mira
MA, Tellier PP, Spencer S., Fiquet L.,Pereiró-Berenguer I, Family physicians’ professional identity
formation: a study protocol to explore impression management processes in institutional academic contexts
BMC Medical Education 2014:14;184.
Fiquet L., Annezo F., Hugé, S., Renault, P. Formation initiale : Un séminaire pluri-professionnel pour
apprendre à travailler ensemble. Prescrire 2012;32,348.

Communications orales sur invitation
- Fiquet L. Interprofessional education and interprofessional collaboration: challenges for primary
care organisations in France. C.T. Lamont Primary Health Care Research Centre et Centre de
recherche de l’hôpital Montfort. Ottawa. (Canada) Mars 2015.
- Fiquet L. Travailler ensemble en soins primaires au service du patient. Intérêt des formations
interprofessionnelles et des collaborations pluriprofessionnelles. Colloque du Laboratoire d’Etude
et de Recherche en Sociologie). Les professions de santé libérales face au défi de la santé de
proximité. Lorient 2014.
Communications orales dans des congrès internationaux :
- Annezo F, Durupt V, Renaut P, Fiquet L. Un séminaire pour apprendre à travailler ensemble :
des artistes au service de l’interprofessionnalité. CREATING SPACE VI, Health Humanities:
Social Accountability in Action. Montréal, Québec. Avril 2016.
- Fiquet L, Schweyer FX. Family Physicians’ Professional Identity: Exploring Impression
Management Processes in a Canadian and a French Medical Schools. National American
Primary Care Research Group NAPCRG. Cancùn, Mexique. Octobre 2015.
Chapitre d’ouvrage : Travailler ensemble en soins primaires au service du patient : intérêt des
formations interprofessionnelles et des collaborations pluriprofessionnelles in Douguet F, Fillaut T,
Hontebeyrie J. Intervenir en première ligne Les professions de santé libérales face au défi de la santé
de proximité. Ed. Harmattan. 2016.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Depuis Juin 2014 : Maître de stage des universités, agréé par l’ARS Bretagne
Depuis novembre 2010 :
Auprès d'étudiants du 2e cycle de médecine : UE médecine et société la démographie médicale, Stage
de médecine générale ambulatoire.
Auprès d'étudiants du 3e cycle, internes de médecine générale : Module recherche (18 heures/an),
Séminaire interprofessionnel (42 heures/an). Module Sciences Humaines et sociales (15h/an).
Encadrement des travaux de thèses de médecine générale : direction de 14 thèses soutenues.
SOCIETES SAVANTES, ORGANISMES PROFESSIONNELS ET AGENCES PUBLIQUES
- 2013-2011 : Haute autorité de santé : Participation au groupe de travail sur « Le parcours de
soins du patient BPCO » et sur « la Prise en charge de la broncho-pneumopathie obstructive »
- 2010 : INESS (Institut National d’Excellence en Santé et en Services Sociaux) du Québec :
participation au projet Soutenir l’amélioration continue de la qualité des soins donnés aux
personnes souffrant de maladies chroniques au Québec sous la dir de Dr Beaulieu, 2012, Vol
8, n°12.

Jérôme Foucaud est titulaire d'un doctorat en sciences humaines. Il est chef du département de
recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique à l'Institut national du
cancer. Dans cette Agence nationale de santé et de sciences pour la lutte contre le cancer, il est
chargé de développer la recherche et de diriger l'élaboration de données sur le cancer dans les
sciences humaines et sociales. Il est chercheur également associé au Laboratoire d'éducation et de
pratique en santé (LEPS EA 3412). En parallèle de ces activités, il enseigne l'éducation des patients
dans différentes universités en France.

Biographie Béatrice Garrette

Diplômée HEC (85), Béatrice Garrette est Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre
(www.fondationpierrefabre.org), reconnue d’utilité publique, dont la mission est l’accès aux
médicaments et aux soins de qualité pour les populations des pays à faibles ressources. La
Fondation Pierre Fabre développe ses actions dans 15 pays en Afrique, en Asie et au Liban,
autour de 4 axes prioritaires : la formation des pharmaciens, la lutte contre la drépanocytose,
la dermatologie et l’accès aux soins primaires. La recherche de solutions innovantes a conduit
à la création en 2016 de l’Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud (www.odess.io).
Avant de rejoindre la Fondation Pierre Fabre en 2013, Béatrice Garrette a dirigé des
entreprises du secteur des média et de l’édition, dont Malesherbes Publications, au sein du
groupe Le Monde et l’agence de photojournalisme Sipa Press, de 2002 à 2011. Elle a débuté
sa carrière comme éditeur au sein du groupe Bayard (1986 à 2001) et développé la presse
éducative jeunesse à l’international, ainsi que des magazines autour des sciences et de la
nature.

CURRICULUM VITAE
ETAT CIVIL :
Nom :

HADDAD

Prénom :

IBTISSEM

Date et lieu de naissance :

11/04/1982 à Gabès

Nationalité :

Tunisienne

Situation familiale :

Mariée, 2 enfants

Nom et prénom du conjoint et profession
électromécanique.

Omar Mejri, ingénieur

DOCTEUR EN MEDECINE de la faculté de Médecine de Monastir en le
06/02/2010. Mention très honorable avec félicitations du jury.
PARCOURS PROFESSIONNEL
-

Vacation à la polyclinique de CNSS (2010-2012).
Médecin urgentiste au service des urgences d’une clinique privée
(2010-2012).
Recrutement en tant que Médecin généraliste de la Santé Publique
en Janvier 2013 à la polyclinique de CNSS Bizerte.
Je suis un membre participant dans la Société des Médecins
Généralistes de Tunisie.
Je suis un membre participant dans la Société Tunisienne de
Médecine de Famille.
Je suis membre de l’association médicale de la formation continue
de Bizerte.
J’ai participé au différents cours et formations post universitaire.
J’ai participé des congrès maghrébins et nationaux.
Je suis formatrice dans le domaine de dépistage du cancer du sein.
J’ai réalisé plusieurs travaux.

CURRICULUM VITAE
ETAT CIVIL :
Nom :

HASSINE

Prénom :

JAMILA

Date et lieu de naissance :

17/01/1967 à Gabès

Nationalité :

Tunisienne

Situation familiale :

Mariée, 2 enfants

Nom et prénom du conjoint et profession: Mallah Tahar , Officier militaire.
DOCTEUR EN MEDECINE de la faculté de Médecine de Sousse le
12/03/1996. Mention très honorable avec félicitations du jury.
PARCOURS PROFESSIONNEL
- Vacation à la polyclinique de CNSS en 1996.
- Médecin de libre pratique du 08/12/1997 au 01/10/1998.
- Recrutement en tant que Médecin de la Santé Publique le 15/10/1996 à
l’Hôpital Universitaire de Bizerte (Services des Urgences).
- Puis depuis 24/08/2006 j’exerce au centre des soins de santé de base à
Jarzouna Bizerte.
- Médecin responsable du centre des soins de santé de base à Jarzouna
Bizerte en 2015.
- Médecin Principal depuis 2015.
- Mastère spécialisé en réparation juridique du dommage corporel le
22/12/2006 et je suis expert auprès des tribunaux.
- J'ai eu un diplôme de formatrice des compétences de vie en milieu scolaire
en 2016.et médecin responsable du centre depuis 2015
- J'ai eu un certificat pour le Control du dopage chez les sportifs en 2016.
- J'ai une compétence pour encadrer les médecins stagiaires en médecine de
famille en 2019.
- Je suis un membre participant dans la Société des Médecins Généralistes de
Tunisie.
- Je suis un membre participant dans la Société Tunisienne de Médecine de
Famille.
- Actuellement mon centre des soins est en cours d’accréditation.

Laetitia HENNETON
Née le 6 Février 1988 – 30 ans
Nationalité : Française

0689054124 laetitia.henneton@gmail.com
62 Chemin de la Blancherie
69440 Saint Laurent d’Agny

FORMATION
2018 Obtention du titre de Docteur en Médecine Générale
2016-2018 FMC (groupes de pairs, jeudis de l’Europe, conférence Paul Savy, Reppop69, …)
2016 Obtention du DES de Médecine Générale
2012- 2016 Troisième cycle des Etudes Médicales à l’université Claude Bernard Lyon 1
Faculté de médecine et de maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux
2012
2005-2012
2005
2002-2005

Obtention du Diplôme du Deuxième Cycle des Etudes Médicales
ECN 2012, Classement 1775
Premier et Deuxième Cycle des Etudes Médicales à l’université Denis Diderot (Paris 7)
Faculté de médecine Bichat-Lariboisière
Baccalauréat Scientifique option musique mention Très Bien
Lycée Camille Saint Saëns – Deuil la Barre (95)
Section Européenne Allemand

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2015-2018

Remplacements en médecine générale

2012-2015 Stages d’internat aux HCL et hôpitaux de la subdivision de Lyon
2011 Stage d’externat en Gynécologie-Obstétrique à la PMI de Phnom-Penh (Cambodge)
2010 Stage d’externat en Hépato-gastro-entérologie à l’Hôpital Bellepierre (Saint Denis de la Réunion)
2009-2012 Stages d’Externat à l’APHP (Paris)

CENTRES D’INTERET
Musique

Flutiste membre de l’Orchestre Symphonique des Médecins de France
Flutiste membre de l’Orchestre des rencontres symphoniques (Lyon)
Pratique de la flûte traversière (niveau perfectionnement), du piano (CFEM au CRD de Pantin, 93)
et du chant
Participation à de nombreux concerts – Organisation de festivals en soutien à l’école de musique
Arbre à Musique (Cameroun)
Initiation musicale des 6-10 ans et encadrement de jeunes stagiaires dans le cadre de stages de
musique (2007-2008) --- Dispense de cours individuels de flûte

LANGUES
Anglais Maîtrisé

DIVERS
Sept 2007

Permis B

Vanessa Hernando

va.hernando@gmail.com
06 64 76 01 35

Scientific project manager

29bis rue Etienne Dolet
75020 Paris
FRANCE

Languages
French
Mother tongue

Spanish
Mother tongue

Anglais
B2/C1 level of CEFRL
(Common
European
Framework of Reference
for Languages)

PharmD PhD





Project management
Scientific expertise
Scientific communication

Work experience
French National Authority for Health (since 2010)
Haute Autorité de santé - France
Scientific project manager
My job is to use best available evidence in the literature to elaborate health technology assessment
(HTA), but also practice guides for health professionals. More particularly this mission includes:
 to identify, select, and synthesize scientific evidence ;
 to identify and manage a working group of experts, clinicians, key opinion leaders and patient
representatives;
 to elaborate scientific reports applying evidence-based medicine methodology (i.e. thorough
methodological review of scientific literature);
 to present the final scientific report to Committees of HAS.
In the last years, I was more particularly involved in the assessment of medical devices and heath
technologies in the pneumology field: oxygen concentrators, positive airway pressure devices for
obstructive sleep apnea. Nowadays, I work on telemedicine, particularly in defining good practice
to implement teleconsultation and teleexpertise in France.

National Agency for the Safety of Medicine and Health Products (2007-2009)
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - France
Clinical assessor
As a clinical assessor, I was in charge of HIV drugs under centralized marketing authorization.
More particularly this mission included:
 to assess clinical data and wrote relevant reports for clinical part of marketing authorization
application files, as well as type II variations and clinical follow-up measures;
 to coordinate the assessment of the marketing authorization application files with the other
departments of the French agency in charge of evaluation (quality, preclinical,
pharmacovigilance)
 to work in collaboration with national experts of HIV, patient representatives, other French or
European health agencies and with representatives of pharmaceutical industry.

Drug Manufacturer of Paris Hospitals (2004-2006)
Contract Hospital pharmacist
As a pharmacist in the quality control department, I was in charge of:
 scheduling physicochemical quality control of first raw materials (excipients and active
substances), of packaging articles (patient leaflet) and of bulk / finished products (tablets,
injectable doses);
 managing laboratory technicians and pharmacy residents;
 releasing medicines batches by deputation of the chief pharmacist.

Ecole Normale Supérieure de Cachan (2003)

Hobbies &
Interests
Trainer in submarine
biology
Lessons
on
marine
animals - dives with
trainees
for
course
validation

Sport
Yoga - Fitness

Crafts
Knitting

Contract research practitioner
Research experiments during PhD

Paris University Hospitals (1999 à 2003)
Pharmacy resident
 Work experience in different areas of hospital pharmacy practice (nominative drug dispensation,
total parenteral nutrition manufacturing in clean room for pediatric patients, medical devices
vigilance, cytotoxic infusion manufacturing in sterile isolator …)
 Specialization in therapeutic drug monitoring and in drug quality control

Education and training
2004
2004
2002
2000
1998

Doctor of Philosophy (PhD) in Analytical Chemistry – University of Paris (France)
Post-graduate degree in Hospital Pharmacy – University of Paris (France)
Doctor of Pharmacy (Pharm D) – University of Paris (France)
Master of Science (MsC) in Analytical Chemistry – University of Paris (France)
Inter-University degree in Statistics applied to Medicine – University of Paris (France)

HILD Sandrine
Née le 23/05/1988
2 rue des vignes 44000 Nantes
0637230812
Sandrine.hild@univ-nantes.fr
Formation médicale


2017 :

Soutenance de thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en médecine



2017 :

Diplôme d’Etudes Spécialisées de médecine générale,
Université de Nantes



2014-2015 : DIU de santé de l’enfant, option prévention,
Université de Nantes et Rennes



2013-2017 : Troisième cycle des études médicales spécialité « médecine générale »,
Université de Nantes



2006-2013 : Premier et deuxième cycle des études médicales,
Université de Strasbourg

Formation scientifique complémentaire


2015-2016 : Master 2 de santé publique recherche, parcours organisation et système de santé,
Université Paris Sud
Stage dans l’Unité Inserm U1232, équipe 2, dans l’axe Prévention/Dépistage



2011-2012 : Master 1 épistémologie et médiation scientifique, parcours science, env. et politique,
Université de Strasbourg
Major de promotion



2009-2010 : Master 1 physiopathologie cellulaire et moléculaire
Université de Strasbourg



2008-2009 : Stage de formation à la recherche en biologie moléculaire pendant 3 mois,
Unité Inserm U694, direction : M. Labouesse



2007-2008 : Première année de l’école de l’INSERM

Exercice professionnel actuel


Novembre 2017 : Médecin généraliste installé, maison de santé pluri-professionnelle, La Roche-sur-Yon



Novembre 2017 : Chef de clinique, université de Nantes

Curriculum Vitae

Maria Hvalkof O’Shea
21 Jamieson Street,
Pemberton 6260, WA
Email: mariaoshea@westnet.com.au
Mob 043494 8930

Current Registration:
AIH: Specialist Registration: MED0001539044
Sweden: General Registration 592012
Denmark: General Registration: 310574-3156

Qualifications
FRACGP 2007 -WAGPET
MBBS 2000 – UWA
Haemodialysis Assistant 1995 – Royal Perth Hospital
Assistant Relief Nurse 1994 – FADL Copenhagen Denmark

Work Experience:
Oct 2013 - Ongoing:


Director for The 3Musketeers Children’s Fund – Setup and registration of the charity,
Fundraising, Online profile, Hearing Aid project promotion and management.

March 2011- Jan 2013:




Setup of Outreach Clinic “Brockman Street Clinic” from Manjimup Medical Centre in
Pemberton
GP Manjimup Medical Centre: Rural practise with a full range of patients and conditions.
Oncall VMO with admitting rights for Pemberton Hospital: Small rural hospital with ED, inpatient service as well as aged care accommodation.

Mar 2009 – June 2010


GP Manjimup, Oncall GP for Pemberton Hospital as above

July 2008-March 2009:


Locum Frederikshavn Hospital: GP and Medical Wards work: GP in Rural practise and
Admitting doctor for General Medical wards.

July 2007-July 2008


GP Manjimup and Pemberton Hospital oncall as above.

Jan 2005- Jul 2007:



GP training and registrar at Pemberton and Manjimup Medical Centres.
Oncall work for Manjimup Hospital

2004 RMO Sir Charles Gairdner Hospital, Teaching on the Run course
2003 Jan-Apr Nephrology Registrar Skejby University Hospital, Århus, Denmark
2002 Aug-Dec Urology Registrar: Skejby University Hospital, Århus, Denmark
2001 Internship at SCGH – nominated for Schneider Prize
I have at various times undertaken locum work in Denmark, Sweden as well as being a Locum for
Manjimup Hospital

Professional Development:
All Triennium points up to date – full list of courses undertaken available on request, current
Triennium (2014-2016) requirements completed.
CPR last updated in September 2015
Clinical Supervision Intermediate Level Course – Nov 2014

Languages:
Danish – Mother tongue,
English – Fluent,
German, French, Swedish, Auslan and Signed English – Working Knowledge
Committees:
2007-2013 Sat on Medical Advisory Committee for Warren District
2012 Involved in setting up SIHI agreement and medical roster for Manjimup Hospital

Other Activities:
Previous fundraising and awareness raising for The Kidney foundation
Participated in setup of first Skype run program for teaching Deaf children in WA (WAIDE) out of
centre

Referees:
Dr Alison Turner
Manjimup Medical Centre
Manjimup 6258
Ph: 0458564529
Email: alit@westnet.com.au

Kathy Smith – Clinical Nurse
Pemberton Hospital
Hospital Avenue
Pemberton 6260
Ph 0428497432
Home Number 97767178

Dr Rie Jul
Ptda Els Rejolaus Pol 37
43559 San Juan Del pass
Tarragona
Spain
Ph +34 603857333
Email: riejul@gmail.com

Adeline Jouannin
1 rue du Pré du Mail
35000 RENNES
06 43 82 01 10

Curriculum Vitae

adeline.jouannin@gmail.com

Formation diplômes publications
•

2018 : publication Médecine et Droit, communication orale CNGE 2018

•

2018 : soutenance de thèse : docteur en médecine, inscription à l’Ordre des médecins.

•

2017-2018 : année recherche master 2 éthique médicale Paris Descartes (validé), trois
articles soumis (Exercer, Médecine et droit, Ethics, Medicine and Public Health), communication
orale en congrès (CMGF 2018).

•

2017 : rédaction d’articles de vulgarisation scientifique, médecin pigiste sur le site internet
d’Allo Docteurs (France 5).

•

Hiver 2016-2017 : semestre de disponibilité : remplacements médecine générale : centre-ville
(Rennes, 35), milieu rural (St Pierre la Cour, 53), et semi-rural (Plélans le Grand, 35), SOS
médecins (Vannes 56, et St Malo 35) gardes de jour et nuit maisons médicales de garde (Rennes
35 et Chateaubriant, 44).

•

2016/2017 :
o
Ateliers de formation pratique à la recherche clinique (Pr Deugnier et Dr Lainé, CHU
Rennes) (validé)
o DIU de pédagogie et communication médicale dans l’optique du clinicat de médecine
générale (validé)
o Masterclass Histoire de la médecine par correspondance (en ligne), Paris V.
o DU journalisme médical, Créteil (validé)



11/2015-05/2016 : semestre de disponibilité : tour du monde, 6 mois, 4 continents, 11 pays.



09/2014 : validation du DIU de médecine préventive de l’enfant (Pr ROUSSELET)



09/2013 : choix d’affectation internat : CHU Rennes DES de Médecine Générale



09/2013 : Validation Master 1, mention SIMS (Science, Ingénierie et Management de la
Santé), parcours biologie et santé, à l’Université d’Angers (acquis de 60 crédits europééns).
o
o
o

Module UE : Physiopathologie des maladies transmissibles
Module UE M1-36Ca : Systèmes intégrés : la circulation
Module UE M1-36Cb : Physiologie et pharmacologie cardio-vasculaire



05/2013 : validation DCEM4 et présentation à l’ECN



04/2013 : animation d’un cours généraliste sur les Maladies Métaboliques à la faculté de
médecine d’Angers dans le cadre de l’UE Module UE M1-33 : Pathologie héréditaire du
métabolisme (Master SIMS), sous l’autorité du Pr Simard, médecin biologiste.



2010 : validation Certificat Ministériel optionnel Santé de la Mère et de l'Enfant



2010-2013 : emploi en CDI : veilleuse de nuit dans une structure non médicalisée, personnes âgées
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11/2009 : stage de Recherche (Master 1 ) 5 semaines au LEEST : Laboratoire d'Ergonomie et
d'Epidémiologie en Santé au Travail - Unité Associée InVS (LEEST-UA InVS) (CHU Angers)



2008-2009 : emploi ACADOMIA puis coursABAC (Angers) : cours-soutien scolaire de
mathématiques, physique et sciences naturelles niveau collège et lycée (seconde)



08/2009 : passage du TOEIC (test de niveau d’anglais), score : 740



06/2008 : obtention du permis B



09/2007 : intégration de la Faculté de Médecine d’Angers



06/2007 : obtention du Baccalauréat Scientifique avec mention très bien, félicitations du Jury.

Formations/ Stages Hospitaliers / Médecine Libérale réalisés
•

2017/2018 : remplacements en cabinet libéral (Rennes, Beauregard), mise en place
collaboration.

•
o

2016/2017 (TCEM3) :
Hiver 2016-17: seconde mise en disponibilité 6 mois pour postuler à nouveau à l’année recherche
l’année suivante.
o Remplacements en médecine générale : centre ville (Rennes, 35), milieu rural (St Pierre
la Cour, 53), et semi rural (Plélans le Grand, 35), SOS médecins (Vannes 56, et St Malo
35) gardes de jour et nuit maisons médicales de garde (Rennes 35 et Chateaubriant, 44).
o
o
o
o

Ateliers de formation pratique à la recherche clinique (Pr Deugnier et Dr Lainé, CHU
Rennes)
DIU de pédagogie dans l’optique du clinicat de médecine générale.
Masterclass Histoire de la médecine par correspondance (en ligne), Paris V.
DU journalisme médical, apprentissage de la vulgarisation scientifique.

o

Mai 2017 : premier article de vulgarisation médicale en tant que médecin pigiste à la rédaction du
site internet d’Allo Docteurs (France 5).

o

Amélioration du projet master 2 de recherche en éthique médicale et biomédicale à l’université
Paris Descartes et au Centre d’investigation clinique du CHU de Rennes.
Eté 2017 : stage SASPAS : réseau de migrants Louis Guilloux Rennes, Conseils au voyageur
CHU de Rennes, cabinet de médecine générale,35.

o


2015/2016 (TCEM3) :
o Semestre d’hiver : disponibilité 6 mois, voyage autour du monde.
o Stage de Gynécologie-pédiatrie : en cours au CBHA de Vannes
o Eté 2016 : concours ARS année recherche: classement 13è/20 candidats, 11 années
recherches financées.



2014/2015 (TCEM2) :
o Stage somatique : médecine aigue gériatrique et SSR à Vannes, Decker, (Dr Fresil)
o Stage praticien : carte morbihannaise : Dr Cornu (Belz), Dr Chuberre (Carnac) et Dr
Pinard (Belle Île en mer), mémoire de stage validé rendu au DMG.



2013/2014 (TCEM1) :
o Stage libre : hépato-gastro-entérologie au CH de Dinan (Dr Vernet et Dr Vautier)
o Dans le service : addictologie et hépato-gastro-entérologie
o Dans le cadre du DIU de médecine préventive de l’enfant : stage avec la PMI du
35 (Dr Hilaire-Treussart)
o Stage CHU : CUR (urgences adultes CHU de Rennes)
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2012/2013 (DCEM4) (Angers) :
o Stage département Maladies du Sang Adultes (Pr. Ifrah)
o Stage Laboratoires Hospitaliers : biochimie, parasitologie, hématologie et immunologie
o Stage département de médecine interne : Gérontologie
o Stage libre (été) : Département de Pédiatrie: Pédopsychiatrie et Endocrino-pédiatrie



2011/2012 (DCEM3) (Angers) :
o Stage département d’Endocrinologie adulte
o Stage département de Pédiatrie, service de Pédiatrie Générale Nourrissons Jeunes
Enfants
o Stage de Gynécologie-Obstétrique à l’hôpital du Mans
o Stage d’Anesthésie-Réanimation médicale au CHU d’Angers (Pr. Mercat)



2010/2011 (DCEM2) (Angers) :
o Stage département de Médecine Interne
o Stage Médecine Générale chez le practicien en milieu semi-rural, le Lion d’Angers
o Stage Service Urgences Adultes
o Stage Chirurgie Cardio Vasculaire et Thoracique



2009/2010 (DCEM1) (Angers) :
o Stage département de Neurochirurgie
o Stage de Recherche (Master SIMS) de 5 semaines au LEEST : Laboratoire d'Ergonomie
et d'Epidémiologie en Santé au Travail
o Stage en Rééducation Fonctionnelle : CRRRF Angers unité Pédiatrique

Autres


Langues étrangères :
o

Espagnol : couramment

o

Anglais : bon niveau (TOEIC 740)
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Melle Thévy KONG
Née le 19 juillet 1990 à L’Isle d’Espagnac (16)
73 rue de saussure, 75017 Paris
 : 06.71.21.10.77
 : thevy.kong@univ-paris-diderot.fr

CURRICULUM VITAE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES --------------------------------------------------------2018-2019

Médecin généraliste remplaçante auprès des Drs :
•
•

FITOUSSI René, 21 rue Georges Boisseau, 92110 Clichy
CATTAN Fleurette, KARTOWSKI Estelle et MORRIER Julie, 96 avenue
de Saint-Ouen, 75017 Paris

Assistante Universitaire de Médecine Générale au Département de Médecine
Générale de l’Université Paris Diderot
2017-2018

Médecin généraliste remplaçante auprès des Drs :
•
•
•
•

2014-2017

SIMON Joel et MENHOUK Christophe, 1 rue Charles et René Auffray,
92110 Clichy
CATTAN Fleurette, KARTOWSKI Estelle et MORRIER Julie, 96 avenue
de Saint-Ouen, 75017 Paris
DANDELOT Bernard et GAMBIER Sandrine, 1 rue des Hêtres, 16100
Chateaubernard
BUNGE Lucie, 26 avenue Roger Semat, 93200 Saint-Denis

Internat en médecine générale – Ile de France
-

Semestre 6: stage ambulatoire de niveau 2 – SASPAS
o
o
o
o

Réseau 92 Nord : Dr KANDELMAN (Gennevilliers, 92230)
CMS du cygne : Dr PRAT/Dr VILLEBRUN (Saint-Denis, 93200)
MSP EPINAY : Dr ZELINE (Épinay-sur-Seine, 93800)
Dr GUESSOUM (Asnières, 92600)

-

Semestre 5: service de pédiatrie générale, Dr ESCODA, Hôpital Delafontaine
(Saint-Denis) /poste partagé entre les urgences pédiatriques, l’hospitalisation
traditionnelle et l’hôpital de jour pédiatrique

-

Semestre 4: stage ambulatoire de niveau 1 au cabinet du Dr MARBOT et Dr
BUNGE (Saint-Denis)
+ Stage HAD (Tenon et Robert Debré) - Dr VACELET

2012

-

Semestre 3 : service de soins de suite et réadaptation, PR HANON, Hôpital
gériatrique Broca (Paris, 13ème)

-

Semestre 2 : service d’accueil des urgences, Dr FOSSAY, CH Fontainebleau (77)

-

Semestre 1 : stage couplé diabétologie-pneumologie/maladies infectieuses, Pr
LHOTE, Hôpital Delafontaine (Saint Denis)

Stage de cinq semaines en Gynécologie-obstétrique à l’Hôpital Calmette (Phnom
Penh, Cambodge)

DIPLOMES ---------------------------------------------------------------------------------------2018

Thèse pour le diplôme d’Etat de Docteur en médecine
Titre : « Intervention de patients experts lors d’un enseignement pour améliorer
l’approche centrée patient auprès des internes en médecine générale »
Directrice de thèse : Dr Lucie Bunge
Soutenance de thèse le 11 octobre 2018

2014-2017

3ème cycle des études médicales
DES de médecine générale, Université Paris Diderot
Soutenance de DES le 18 octobre 2018

2014

Epreuves Classantes Nationales (rang 5644 sur 8304)
Choix de spécialité : Médecine Générale en Ile de France

2008-2014

1er et 2ème cycles des études médicales à l’Université Victor Segalen à Bordeaux (33)

2008

Baccalauréat série S, mention Très Bien, lycée Jean Monnet à Cognac (16)

PROJETS PROFESSIONNELS -------------------------------------------------------------------

Projet de création d’une Maison de Santé Pluri-professionnelle à Saint Ouen sur
Seine (93), à vocation universitaire (en cours, avec ouverture fin 2020).
o Équipe porteuse du projet: 4 médecins généralistes, 1 kinésithérapeute
libérale, 1 infirmière libérale

Aude LAYAN

1bis Rue Jean Jacques de Monaix
Bat B appt 22
64000 PAU
tel : 06 79 32 43 19
e-mail : layanaude@yahoo.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis novembre 2017 : remplacements de médecine générale
Novembre 2014 – octobre 2017 : interne au CHU de Bordeaux
Octobre 2011- mars 2014 : externe au CHU de Poitiers
Juillet-Août 2010 : aide-soignante à la maison de retraite "Les portes du jardin"
à Tonnay-Charente (17)
Juillet-Août 2008 : guichetière avec opérations financières à La Poste
Avril-mai 2008 : Stage dans l’UMR (unité mixte de recherche) 204 INRA/AgroParisTech (75)
sur l’étude de la longévité de la graine d’Arabidopsis Thaliana

FORMATION
6 février 2019 : Obtention du Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine Générale
31 octobre 2017 : Obtention du DES du médecine générale
2014-2017 : Troisieme cycle des études médicales spécialité médecine générale à l’Université
de Bordeaux (33)
2008-2014 : Premier et deuxième cycles des études médicales à la Faculté de médecine de
Poitiers (86)
2009-2011 : Master 1 en "Biologie, physiologie, pathologies moléculaires et cellulaires"
2007-2008 : 2ème année en licence de biologie à la faculté des sciences d'Orsay (91)
2006-2007 : 1ère année en classes préparatoires section BCPST (biologie chimie physique
sciences de la terre) au Lycée Lakanal à Sceaux (92)
2005-2006 : Baccalauréat scientifique mention bien au lycée Merleau Ponty à Rochefort (17)

Dr Sébastien Leruste
Médecin généraliste
80, RN2 Basse Vallée 97442 Saint Philippe
Tél. : +262 (0)2 62 37 10 10
Département universitaire de médecine générale
Faculté de médecine – UFR Santé de La Réunion
Tél. DUMG : +262 (0)2 62 70 98 18
sebastien.leruste@univ-réunion.fr
Mobile : +262 (0)6 92 42 24 54

TITRES ET DIPLOMES :
1982 : Baccalauréat D.
1995 : Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine (Université de Lille II) après une thèse acceptée sous la direction du
Pr Xavier Codaccioni et la présidence du Pr Francis Puech sur « Streptocoque B et grossesse ».
2008 : Diplôme inter universitaire de pédagogie médicale (université de Poitiers, Tours et Limoges) après une
soutenance de mémoire acceptée avec les félicitations du jury composé des Pr Alison (Tours), Pr Bonnetblanc
(Limoges), Pr Doré (Poitiers) et le Dr Valette (Poitiers), sous la direction Pr Beauchant (Poitiers) sur « l’implantation
du portfolio électronique à Lille ».
2014 : Master 2 de Recherche Sciences Sociales et Médecine (Université de SHS de Saint Etienne) après une
soutenance de mémoire en 2014 acceptée sur « la chirurgie ambulatoire change-t-elle le métier de chirurgien ? ».
SITUATIONS PROFESSIONNELLES ANTERIEURES :
1997- 2014 : Exercice de la médecine générale conventionné en association au sein d’une maison médicale regroupant
5 médecins généralistes, 5 kinésithérapeutes et un chirurgien dentiste à Landas. Porteur du projet de maison de santé.
1997-2009 : Médecin de PMI à Landas.
2004-2019 : Chargé d’enseignement depuis l’année universitaire 2004-2005.
2006 : Maître de stage des universités à l’UFR de Lille et depuis 2015 à l’UFR Santé de La Réunion.
2009-2014 : Maître de conférences associé à l’UFR de Lille.
2015 : Exercice de la médecine générale conventionné en association au sein d’une maison médicale à Saint Philippe,
La Réunion. Maître de conférences associé à l’UFR Santé de La Réunion.
2016 : Maître de conférences des universités à l’UFR Santé de La Réunion.
SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :
Médecin généraliste conventionné à Saint Philippe La Réunion.
Maître de conférences des universités à l’UFR Santé de La Réunion.
Directeur adjoint du département universitaire de médecine générale à l’UFR Santé de La Réunion.
Coordonnateur régional du D.E.S de médecine générale.

RESUME DES TRAVAUX EFFECTUES :
Formation initiale
Enseignement pratique :
Formation de 53 internes du D.E.S de médecine générale en stage de médecine générale depuis 2006.
Enseignement théorique :
- Troisième cycle
Conception de 7 modules de formation dans le D.E.S de médecine générale et d’un enseignement du DU de
médecine d’urgences sur les traumatismes crâniens légers à l’UFR de Lille.
Organisateur d’un séminaire interprofessionnel avec 5 instituts de formation en collaboration avec l’AFDET.
Conception de 11 modules de formation dans le D.E.S de médecine générale à l’UFR Santé de La Réunion.
Enseignement dans le D.E.S de médecine générale depuis 2004 (soit 96 h par an de 2009 à 2016 et 192 h depuis).
Evaluateur des Mémoires de D.E.S – Portfolio. Elaboration des grilles critériées pour l’évaluation des RSCA et
rapports de stage. Formateur des évaluateurs.
- Deuxième cycle :
Enseignement au sein du séminaire obligatoire de médecine générale du 2éme cycle depuis 1999 soit 6 heures par an
à l’UFR de Lille jusqu’en 2014.
Participation au module optionnel de médecine générale de 2006 à 2014 soit 4 heures par an à l’UFR de Lille.
- Thèses
Directions de thèse : 12 thèses soutenues, 7 thèses en cours.
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Participation à 65 jurys de thèse.
Formation continue :
- 1997-2014 : Participation à la FMC locale à Orchies.
- 2009-2014 : Formation en groupe de pair® sous l’égide de la SFMG.
Etudes diverses :
- 2003 : Etudes cliniques phase IV organisées par le réseau Euraxi (12 inclusions).
- 2005 : Investigateur dans l’Etude ESPER sous l’égide de la direction générale de la santé.
Formations personnelles : participation à 39 séminaires de formation
- 2007 : Pré forum et forum international francophone de pédagogie médicale au Québec.
- 2009 : Séminaire : expertise en Médecine Générale avec le CNGE.
- 2009 : Séminaire : recherche qualitative 1er niveau à Vendôme, formation FAF sur 2 jours avec le CNGE.
- 2010 : Séminaire : certifier les compétences à Lille, formation FAF sur 2 jours avec le CNGE.
- 2011 : Séminaire : RECIF-MG à Lyon « Introduction à la recherche clinique en soins primaires », formation de
six jours à l’université Claude Bernard Lyon 1- 2011 par le Collège Lyonnais des Généralistes Enseignants et
maîtres de stage (CLGE) et le Réseau d’Epidémiologie Clinique International Francophone (RECIF). L’objectif est
de maîtriser l’élaboration d’un projet de recherche en soins primaires, depuis l’idée initiale jusqu’à la publication
des résultats.
- 2011 : Séminaire : recherche qualitative 2ème niveau à Limoges, formation FAF de 2 jours avec le CNGE.
- 2014 : Master 2 de Recherche Sciences Sociales et Médecine (Université de SHS de Saint Etienne).
- 2015 : Séminaire : tutorat avec le CNGE.
- 2016 : Formation de formateurs au repérage précoce et intervention brève (RPIB) avec l’ANPAA 974.
- 2017 : Module de FMC sur le thème de « Rédiger pour publier » avec le CNGE.
Ecritures
- 2007 : Plan de formation des tuteurs, séminaire de formation des tuteurs au portfolio électronique.
- 2009 : Co-écriture avec le Pr Lerouge d’une formation sur le tutorat et le portfolio pour les tuteurs lillois.
- 2010 : Participant avec les docteurs Lerouge P, Deneuville P, Deleplanque D, Stalnikiewicz D et Cunin M au
groupe local travaillant pour le groupe national sur « les compétences et leur évaluation » sous l’égide du CNGE.
- 2010 : Participation à la création de la FEMASNORD, fédération régionale des maisons et pôles de santé (écriture
des statuts).
- 2011 : Mise en place de la cellule de recrutement et d’aide au clinicat (CRAC) en tant que chef de projet. Elle
comprend des membres du DMG de l’UFR de Lille et de l’association des internes. Elaboration de quatre outils.

Une plaquette d’information sur le clinicat comprenant les grandes lignes du parcours de formation pour
postuler et les personnes ressources, l’information sur les sites, des diaporamas adaptés en fonction des
cibles et un mode d’emploi du clinicat réalisé sous forme d’un manuel didactique.
-

2012 : Participation à la révision des programmes axée sur l’approche par compétences.
2012 : Elaboration des objectifs de stage d’Urgence, de Gynéco-Pédiatrie, de Médecine Polyvalente et de Gériatrie
sous la direction du Pr Lerouge en collaboration avec l’équipe du DMG et en accompagnement de travaux de
thèse. Utilisation de la méthode de consensus par groupe nominal.
- 2013 : Elaboration de formations des maitres de stages des universités et des praticiens hospitaliers au tutorat et au
mémoire de D.E.S – portfolio : concepts et pratiques.
- 2013 : Ecriture et mise en place du protocole de recherche Vil-Hop&Co sur l’étude de la planification des soins
entre la médecine de soins primaires et la médecine des soins secondaires et tertiaires.
- 2014 : Mémoire de Master 2 de Recherche acceptée sur « la chirurgie ambulatoire change-t-elle le métier de
chirurgien ? ».
- 2015 : Participation à l’actualisation de la grille de candidature pour l’agrément des MSU à l’UFR Santé de la
Réunion.
- 2017 : Ecriture du programme du D.E.S de médecine générale pour les internes de l’océan indien suite à la réforme
du 3ème cycle des études médicales.
- 2018 : Co-écriture avec le référent CIL de l'université, la DAJ, la DSI et la BU des formalités déclaratives des
données à caractère personnel pour les thèses et mémoires des internes de l'UFR Santé.
Organisation
- Membre du bureau du Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE Collège académique) société
scientifique de médecine générale de 2009 à 2014. En coresponsabilité sur le département pédagogique.
- Membre de la SIFEM 2007-2011.
- Membre du GROUM-F : groupe universitaire de recherche médicale qualitative francophone. Emanation du pôle
« recherche » du CNGE. Créé fin 2006, il favorise le développement de la recherche qualitative en France,
particulièrement performante pour comprendre les situations complexes propres aux situations de soins primaires.
- Président du Syndicat National des Enseignants de Médecine Générale de 2009 à 2012, vice président de 2012 à
2014 et secrétaire général depuis 2014.
- Président de CNGE Conseil 2012-2014, association dont l’objet est d’améliorer, de promouvoir les connaissances
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et les compétences en médecine générale par des productions scientifiques, la promotion et l'organisation de
recherches et de manifestations scientifiques et pédagogiques.
Cofondateur de la FEMASNORD, fédération régionale des maisons et pôles de santé.
Membre du Comité d’Organisation du colloque « Enseigner la communication professionnelle en santé : un enjeu
fondamental pour la qualité des soins » à la Faculté de médecine de Créteil en 2012.
Evaluateur des abstracts proposés pour la 18ème conférence de la WONCA 2013 à Prague et pour la 21ème
conférence de la WONCA 2016 à Copenhague.
Participation aux réunions de travail sur l’intégration du DMG de Lille et du CEMG du Nord Pas de Calais à la
Maison Régionale de Recherche Clinique du CHRU de Lille sous l’égide de la Commission Médicale
d’Etablissement.
Membre du Comité d’Organisation du 8ème Congrès de la Médecine Générale France 2014.
Membre du Comité d’Organisation du 14ème Congrès du CNGE à Lille en 2014.
Expert de séminaires de formation (Recherche qualitative, direction de thèse, RPIB).
Président du Comité Scientifique du 2ème congrès francophone de médecine générale de l’océan indien en 2016.
Membre du groupe Soins primaires du réseau RECaP Inserm depuis 2017. Son but est de mutualiser des projets de
recherche originaux et de produire des innovations en épidémiologie clinique et en santé publique.
Relecteur pour le Comité Scientifique du 17ème Congrès du CNGE à Montpellier en 2017.
Membre des Comités Scientifique et d’Organisation des 11ème Journées du GROUM.F à La Réunion et 2018.
Mise en place et animation des groupes d'écriture. Séances de formation à l'écriture et séances d'écriture d'articles à
partir de travaux de thèse et de travaux de recherche.
Relecteur pour la revue francophone de médecine générale Exercer.

PUBLICATIONS DES CINQ DERNIERES ANNEES :
- Leruste S. Le patient souffrant de céphalée, la migraine et l’abus médicamenteux. Thérapeutique en médecine
générale. Lille, CNGE-APNET, 2017:401-11
- Chambe J, Maisonneuve H, Leruste S, Renoux C, Huas C. État des lieux des procédures de validation du DES de
médecine générale en France. Exercer 2014;113:123-31.
- Cartier T, Mercier A, Huas C, Boulet P, Calafiore M, Leruste S, Renard V. Propositions pour l’organisation des
soins primaires en France. Exercer 2012;104:212-9.
- Berkhout C, Stalnikiewicz B, Messaadi N, Leruste S, Deleplanque D. Le modèle intégratif de prédiction
comportementale. Exercer 2012,102,137-41.
- Cadwallader JS, Berkhout C, Cunin M, Stalnikiewicz B, Leruste S, Glantenet R. Conception d’un séminaire
introductif à la recherche en médecine générale. Exercer 2012;100:24-30.
- Ndrianasy S, Cadwallader JS, Stalnikiewicz B, Leruste S. Instauration du journal de bord en stage ambulatoire à
Lille : le vécu des internes. Exercer 2011;98:136-40.
- Lerouge P, Leruste S, Stalnikiewicz B, Cunin M, Deleplanque D, Tavernier B, Glantenet R. Place du portfolio
dans un programme d'apprentissage par compétences du DES de médecine générale. Poster présenté aux états
généraux de la formation médicale : Enjeux, Parcours, Evaluations, 8 et 9 décembre 2011 faculté de Médecine de
Bobigny Université Paris 13, 2011.
- Leruste S, Mabon S, Stalnikiewicz B, Zieba Y, Cadwallader JS, Duthoit H, Glantenet R. La cellule de recrutement
et d’aide au clinicat de médecine générale. Poster au 10eme congrès des enseignants de médecine générale à la
faculté de Médecine de Bordeaux nov 2011.
Communications orales
- Leruste S (UFR Santé de la Réunion), Giet D (ULG), Ghasarossian G (Paris Descartes), du Boullay D (UCL),
Calafiore M (Lille), Vinel JP (Toulouse Purpan), Schetgen M (ULB). Plénière sur « Quelle est la place de la
Médecine Générale dans la formation de base de Médecine ? Point de vue belge et français pour développer des
stratégies d’implantation efficaces ». Table ronde réalisée au 14ème Congrès du CNGE Lille 2014.
- Leruste S, Blanc P, Derkasbarian M, Bayen M, Franco JM et Gocko X. Ubérisation de la santé que faire ?
Atelier réalisé au 16ème Congrès du CNGE à Grenoble.
- Taha A, Vartanian C, Lognos B, Bottet A et Leruste S. statut associé : quelle réforme pour quel avenir ? Atelier
réalisé au 16ème Congrès du CNGE à Grenoble.
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Curriculum vitae court

Pr Laurent Letrilliart
Email : laurent.letrilliart@univ-lyon1.fr

Titres
1996

Doctorat en médecine, avec qualification en médecine générale (Université de Paris VI)

2000

Doctorat d’Epidémiologie et intervention en santé publique (Universités de Bordeaux II et Tours)

2009

Habilitation à diriger des recherches (Université de Lyon 1)

2013-

PU-PA de médecine générale à la Faculté de médecine de Lyon-est

Activités cliniques
2002-

Médecin généraliste installé en cabinet de groupe à Villeurbanne (69)

Activités pédagogiques
2014-

Directeur adjoint du Département de médecine générale de l’Université de Lyon 1

Activités de recherche
2015-

Chercheur et membre du Comité de direction de l’EA HESPER « Health Services and Performance
Research » (Dir. AM Schott), Université de Lyon 1.

Reconnaissance nationale et internationale
Membre du Conseil exécutif du Comité international des classifications de la Wonca (Organisation
internationale des médecins généralistes)
Membre de l’Institut thématique multi-organismes (ITMO) santé publique
Membre du Conseil scientifique du Collège national des généralistes enseignants (CNGE)

Membre du groupe de travail sur les personnes âgées et les maladies neuro-dégénératives du
Collège de la Médecine Générale
Membre du Comité de rédaction de la revue exercer

1

Quelques publications en rapport avec les troubles cognitifs

- Lesage H, Krolak-Salmon, Letrilliart L. Repérage et évaluation des troubles cognitifs en
médecine générale : une étude transversale. Rev Geriatr 2018;43:1-7.
- Druais PL, Lereste JY, Letrilliart L. Quel rôle du médecin généraliste face à la maladie
d’Alzheimer ? (Editorial). JIM+ 2017;218.
- Krolak-Salmon P, Letrilliart L, Ceccaldi M, Andrieu S, Guérin O, Dubois B, Brochet B, Vandel
P, Jeandel C, Leperre-Desplanques A, Clanet M, Druais PL. Vers une stratégie nationale de
diagnostic des troubles cognitifs. Approche commune du Collège de la médecine générale et des
spécialistes des troubles neurocognitifs. Presse Med 2017 47:75-83.
- Letrilliart L, Oustric S. Frailty in general practice. J Frailty Aging 2016;5:183-5.
- Letrilliart L, Pouchain D, Le Reste JY, Renard V. Correspondance à propos de l’éditorial
« Diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer : l’arbre qui cache la forêt ? ». Presse Med
2015;44:577-8.
- Letrilliart L, Roubaud C, Laine X, Ecochard R, Krolak-Salmon V. Evaluation des procédures
diagnostiques de la maladie d'Alzheimer : une revue systématique des méta-analyses. Cah Année
Gérontol 2012; 4: 330-44.
- Letrilliart L, Pouchain D. Syndrome démentiel et maladie d’Alzheimer : approche diagnostique.
exercer 2011; 22: 52-6.
- Letrilliart L, Pouchain D. Prise en charge thérapeutique de la maladie d’Alzheimer et des
démences apparentées. exercer 2011; 22: 100-8.
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MIRAT William
249 Boulevard Voltaire 75011 Paris
Tél : 06.61.62.45.07 Email : william.mirat@wanadoo.fr

SCOLARITE ET FORMATION - MEDECINE
2018

AUMG Paris -12

2014 – 2017

MEDECINE – Troisième Cycle d’Etudes Médicales, à l’Université
Paris Créteil
TCEM1 : Soins de Suites et de Réadaptation
polyvalent (Groupe Pitie-Salpêtrière-Charles Foix),
Hépato-Gastro-entérologie (CHIVSG)
TCEM2 : Stage praticien niveau 1 (Dr Chartier,
Pairs), Urgences (Hôpital Tenon)
TCEM 3 : SASPAS (Dr Renard et Ferrat, Saint
Maur des Fossés), Urgences pédiatriques (CHIC)

2008 - 2014

MEDECINE - Deuxième Cycle d’Etudes Médicales, à l’Université de
Limoges
DCEM4 : Ophtalmologie (CHU de Limoges),
Médecine physique et de réadaptation (CHU de Limoges)
DCEM3 : Neurologie (CHU de Limoges),
Chirurgie Pédiatrique (CHU de Limoges), Hépato-Gastro-entérologie (CHU
de Limoges)
DCEM2 : Urologie (CHU de Limoges),
Pneumologie (CHU de Limoges), Rhumatologie (CHU de Limoges)
DCEM1 : Polyclinique (CHU de Limoges)
PCEM2 : Stage infirmier dans le service de
chirurgie digestive (CHU de Limoges)

2007

Baccalauréat Scientifique - option Sciences et vie de la terre (Mention B).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2017-2018

Remplacements en cabinet de Médecine Générale

2012-2014

Aide-soignant de nuit dans une résidence pour seniors (Vivéa)

2010-2014

Etudiant-Médecine, Externe au

2008

CHU de Limoges.

Agent intérimaire

LANGUES
Anglais

Courant

Espagnol

Parlé, lu

CENTRES D'INTERET
Voyages

Asie du Sud-Est, Nouvelle-Zélande, Europe

Sport

Course, natation

Mon court CV :
Activité de soins
 Médecin généraliste.
 Activité principale : installé à Mantes la jolie (78)
Activité secondaire (1 jour/sem) :
 CMP enfants (CMPI) de Mantes LJ, activité de soins et de coordination ville-hôpital
Activité d’enseignement et de recherche
 FMI : enseignant à l’université Paris 6 (Sorbonne Université)
 FMC : expertise de DPC (symptômes médicalement inexpliqués)
 Membre du comité d’organisation du Congrès Soins Somatiques en Santé Mentale (ANP3SM)
 Quelques petits chantiers de recherche

Je n’ai aucun conflit d’intérêts

Anaïs OBIN
AIT IDIR
>

> née le 31/01/1988

>

> à Rouen

>

> mariée, 1 enfant

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE AVEC MENTION
En 2006, lycée Pierre Corneille de Rouen
PREMIER CYCLE DES ETUDES MEDICALES
De 2006 à 2009, faculté mixte de Médecine et Pharmacie de
Rouen
DEUXIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES
De 2009 à 2014, faculté mixte de Médecine et Pharmacie de
Rouen
TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES- DES
SPECIALITE MEDECINE GENERALE
Faculté mixte de Médecine et Pharmacie de Rouen
Novembre 2014-mai 2015: urgences adultes CHU de Rouen
Mai 2015-novembre 2015: gériatrie CH de Darnétal
Novembre 2015-mai 2016: gynécologie CHU de Rouen
Mai 2016-novembre 2016: soins palliatifs CHU de Rouen
Novembre 2016--mai 2017: stage praticiens
Mai 2017-novembre2017: SASPAS
Novembre 2017-mai 2018: pédiatrie et gynécologie PMI de
Seine-Maritime
SOUTENANCE DE THESE ET VALIDATION DES
26 Avril 2018

REMPLACEMENTS EN MEDECINE GENERALE
Année 2018 en Seine-Maritime

>Cabinet médical St-Julien
10 Avenue des Bruyères
76 350 0ISSEL
> 06.62.48.41.78
> anaisobin@laposte.net

INSTALLATION EN MEDECINE GENERALE
Juin 2018 – Cabinet médical Saint-Julien à Oissel

OLLIVON Judith
Née le 13 mai 1969 à CROIX
2390 rue de la LYS
62840 SAILLY SUR LA LYS
Situation familiale :
● Mariée
● Trois enfants
Titres universitaires :
● Docteur es médecine générale exerçant en cabinet privé depuis 2001 , vacataire PMI depuis 2012,
vacataire de centre orthogénie 2019
Diplômes universitaires :
● Doctorat de Médecine Générale en octobre 2000
● Attestation universitaire de pédiatrie de la faculté de Lille en 1998
● Attestation universitaire de prise en charge de l’obésité de la faculté de Lille en 2002
● DIU de gynécologie de la faculté de Lille en 2004
● Formation à la maitrise de stage par le CNGE de S1 à S5 de 2004 à 2016
● Formation à l’encadrement de thèse par le CNGE de 2010 à 2016
● Formation à l’animation par le CNGE en 2014 et 2015
● Formation à l’entretien motivationnelle en 2016 et 2017
● DIU de pédagogie médicale 2017
● AUEC IVG et planification familiale 2018 ( en cours)
Direction de thèse :
● 2010 Laurie Vuylsteker : prise en charge des complications maternelles de l’allaitement par les
médecins généralistes de la région Nord Pas de Calais
● 2011 Camille Thery-Thiebaut : les étudiants Lillois et les infections sexuellement transmissibles : état
des lieux des connaissances et des comportements à risque
● 2014 Marion Arevalo : vécue de l’allaitement chez les femmes allaitantes : étude qualitative auprès de
patientes et de professionnelles de la PMI de Wattrelos
● 2015 Charlotte Malfois-Masson : la contraception du post-partum : approche qualitative de
l’information reçue, de l’état des lieux des connaissances et de l’attente des patientes
● 2015 Céline Descamps-Blanchard : Stage au Cameroun : intérêt pédagogique en deuxième année de
médecine
● 2017 Sophie Huyghe-Dhellemes : Pourquoi les femmes multipares choisissent-elles une alimentation
au biberon ?
● 2018 Emmanuelle Dewilde : Organisation du temps de travail des médecins généralistes et continuité
de soins .Un pari impossible ?
Congrès :
● Présentation du travail de Charlotte Malfois-Masson au congrès du CNGE 2015 sous forme de poster
et au congrès du de médecine générale de France en 2016 : communication orale
● Rédaction d’abstract de Céline Descamps pour le congrès du CNGE 2016
● Présentation du travail de Sophie Huyghe-Dhellemes au congrès CNGE 2017 sous forme de poster
Association :
● Secrétaire adjointe CMGE de La Faculté de Médecine et maïeutique de Lille 2013

●
●

Référente formation CMGE de La Faculté de Médecine et maïeutique de Lille 2016
Trésorière du CMGE de La Faculté de Médecine et maïeutique de Lille 2017

Anne Pailliez  
17 rue de la Condamine  
75017 Paris  
France  
  
nationalité  française  
née 17/05/1988  
Permis B  
  
Tel:0638165969  
annepailliez@hotmail.fr  
  
  
  

Formation	
  
  
Université  de
  
2017 - 2018
2013 - 2017  
2009 - 2013
2006 - 2009
  
  

médecine, Simone Veil, Paris  Ouest,  Versailles  Saint-‐Quentin  en  Yvelines.    
remplacements en médecine générale
troisième cycle des études médicales,  TCEM  1  2  3  
second cylce des études médicales,  DCEM  1  2  3  4  
premier cycle des etudes médicales,  PCEM  1  2  

Informatique  
  
Word/excel/power point  
  
  

Languages  

  
Français; langue parlée  
Anglais: niveau confirmé, parlé, lu, écrit  
  
  
  
  
  

Experience	
  professionnelle	
  
2019  février  
  
2019  janvier  
  
2017-‐2018  

Installation  et  collaboration  en  cabinet  de  médecine  générale    
  -‐à  Rueil  Malmaison  avec  le  dr  Marsan.    
Thèse  de  Médecine  Générale,  mention  très  honorable.    
Remplacements  fixes  en  cabinet  de  médecine  générale    
-‐à  Courbevoie  chez  le  dr  Deloffre  
-‐à  Rueil-‐  Malmaison  chez  le  dr  Marsan  

  
2013-‐2017  
  

Internat  de  médecine  Générale:  
•   Mai  2017-‐  novembre  2017    
Roy,  Nanterre.    
  
•   Novembre  2016-‐mai  2017  
Mourrier  

SASPAS  médecine  générale,  Feucherolle,  Marly-‐le-‐

•   Novembre  2015-‐mai  2016  

Stage  en  médecine  générale  aux  USA,  Californie.    

semestre  en  pédiatrie,  Colombes,  hôpital  Louis-‐

•   Mai  2015-‐Novembre  2015                  SP1  médecine  Générale:  Courbevoie,  Boulogne-‐
Billancourt  
•   Novembre  2014-‐mai  2015  

Semestre  Versailles,  Mignot  hospital

o   Gastro-enterologie 3 mois
o   Cardiologie
3 mois
o   Gardes aux urgences
•   Mai  2014-‐Novembre  2013  

semestre  en  médecine  interne,  Rambouillet

o   Médecine interne
o   Oncologie
o   Gardes aux urgences
•   Novembre  2012-‐  Mai  2013  
  
2010-‐  2013  
  

  

  

  

5 mois
un mois

semestre  aux  urgences,  Poissy

Second  cycle  des  études  médicales  :       
•   Septembre  2012  –Septembre  2013  
  
o   Radiologie,
o   Urgences
o   Médecine interne
o   Maladies tropicales

stages  quadremestriels  :

•   Septembre  2011-‐  Septembre  2012  
  
o   Pneumologie,
o   Cardiologie
o   Reanimation
o   Médecine interne

stages  quadremestriels  

•   Septembre  2010-‐  Septembre  2011    
  
o   ORL,
o   Chirurgie Orthopedique  :
o   Gynecologie, obstétrique :

stages  quadremestriels    

Hopital Foch Suresnes
Hopital Foch Suresnes
Hopital Foch Suresnes
Bandung, Indonesie  

Hopital Foch Suresnes
  
Hopital Mignot Versailles   
Hopital Raymond Poincare Garches   
Hopital Foch Suresnes   

Hopital Foch Suresnes
Hopital Raymond Poincare, Garches
Hopital Foch, Suresnes

o   Pediatrie:

  
2009,  juin  

Hopital Poissy Saint germain en Lay

  aide  soignante  

  

loisirs	
  
Natation: niveau départemental  
Running: semi-marathon :Paris 2014, San-Francisco 2016  
Piano, guitare   
  

Curriculum Vitae court – Julien Poimboeuf, (2019)

Docteur Julien POIMBOEUF
n°35/8080
né le 20 janvier 1984 aux Lilas (93) (32ans)
marié, quatre enfants

Inscrit au Tableau de l’Ordre d’Ille et Vilaine au

Adresse personnelle
5 rue des Iles Kerguelen
35740 Pacé
0627816506
poimjulien@yahoo.fr

Adresse professionnelle
SOS MEDECINS 35
19 rue Le Guen de Kerangal
35200 Rennes

RPPS : 10100849172

SITUATION ACTUELLE, TITRES ET FONCTIONS
Chef de Clinique Universitaire (CCU) au Département de Médecine Générale de l’Université de Rennes 1
depuis novembre 2016.
Maitre de Stage Universitaire (MSU) depuis février 2016
Médecin Généraliste installé au sein de SOS Médecins Rennes depuis février 2016

PARCOURS UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES
2003-05
2007
2005-08
2010
2010-14
2012
2010-12
2015

Concours PCEM 1, UFR Médecine de Rennes 1
CLES : Certificat de Compétence en Anglais Niveau 2
Master 1 Signaux et Images, UFR Médecine de Rennes 1
Validation 2ème cycle des études médicales, UFR Médecine de Rennes 1
DES de Médecine Générale, UFR Médecine de Rennes 1
Candidature Année Recherche
DIU Médecine Manuelle et Ostéopathie, UFR Médecine de Rennes 1
Thèse de Doctorat en Médecine
Titre : facteurs d’installation des médecins généralistes dans les déserts
médicaux, une revue de la littérature. (mention : très honorable avec les
félicitations du jury)

SOIN
Médecin Généraliste, conventionné secteur 1, installé en association avec 13 médecins depuis le
22/02/2016 à SOS MEDECINS Rennes (Ille et Vilaine). Alternance de plage de consultations et visites en
urgences à domicile. Demande de visite du 15, des médecins traitant du secteur. Intervention en EPHAD,
foyers d’hébergement, prison des femmes de Rennes (enfants et visiteurs), au CHGR et différentes cliniques
psychiatriques du secteur de garde.

ENSEIGNEMENT RECHERCHE
MSU depuis 2016 : 8 externes en stage, 4 internes niveau 1
Chargés d’Enseignement au Département de Médecine Générale de l’Université de Rennes 1 (2016)
- 2 cours aux externes sur les urgences du premiers recours
- préparation des enseignements de responsabilité médicale à destination des internes en DES de
Médecine Générale
CCU depuis novembre 2016

IMPLICATIONS INSTITUTIONNELLES, FONCTIONS D’INTERET GENERAL, RAYONNEMENT DISCIPLINAIRE
2011-12
2011-12

Président de l’Association des Internes de Médecine Générale de Rennes
Représentant des Internes au Comité Pédagogique de la Faculté de Médecine de Rennes
Représentant des Internes à la Conférence Régionales de la Santé et de l’Autonomie, ARS
Bretagne.

Curriculum Vitae court – Julien Poimboeuf, (2019)

2012-13
2013-14

2017
2017
2018

Représentant des Internes à la Conférence de Territoire Pontivy-Loudéac.
Porte-parole de l’ISNAR-IMG
Communication : congrès de l’ISNAR-IMG
Audition Comité des Sages : stratégie nationale de santé
Président de l’ISNAR-IMG
Communications :
congrès des centres de santé
congrès du CNGE
congrès des maires ruraux de France
congrès de l’ISNAR-IMG
congrès des maires de France
congrès de la FHF
Auditions commission santé Assemblée Nationale
Audition Ministre de la santé
Audition président du CNOM
Membre COPIL réforme 3ème cycle
Audition Loi de Santé
Représentant des Chefs de Cliniques du grand ouest au Conseil d’Administration CNGE
Elu au Collège des Chefs de Clinique de REAGJIR
Elu au Conseil d’Administration du collège régionale du CNGE (APEMEG)

CURRICULUM VITAE
Etat Civil
Nom : PUECH
Prénom : Marielle
Née le 07 janvier 1978 à Rodez (Aveyron)
Nationalité Française
Célibataire, 2 enfants

Fonctions
Médecin généraliste à Decazeville (12)
Depuis janvier 2009 : installée en cabinet de médecine générale puis en maison de santé pluridisciplinaire
depuis 2014 (consultations : 8 demi-journées par semaine)

Diplômes et titres universitaires
2014 : DU de Direction de thèse (Pr Vidal, UPS Toulouse III, UFR Toulouse Rangueil)
2011 : DU de pédagogie adaptée à la maitrise de stage (Pr Vidal, UPS Toulouse III, UFR Toulouse Rangueil)
15.06 .2005 : Thèse d’exercice Médecine Générale : « De la santé mentale en population générale et de ses
représentations, en milieu rural, à la place du médecin généraliste dans le soin psychiatrique »
2005 : Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine, UFR Toulouse
1996 : Baccalauréat série C, mention très bien, Académie de Toulouse

Responsabilités universitaires et collectives
-Au Département Universitaire de Médecine Générale de Toulouse :
Depuis 2010 : Maitre de stage des Universités
Depuis 2018 : Responsabilité du Groupe Pédagogique de Proximité de l’Aveyron
-Charges électives
Elue présidente du Collège Départemental des Généralistes Enseignants de l’Aveyron (CDGE 12) depuis
décembre 2017
Membre du CA du CNGE
Création et Présidence de l’Association Aveyronnaise des Equipes de Soins Primaires depuis décembre
2015
-Au sein d’ASALEE : Responsable du recrutement et du suivi des binômes médecins-infirmières pour les
départements Lot, Aveyron, Cantal depuis 2017

CV court Aline Ramond-Roquin
Etat Civil :
Aline RAMOND-ROQUIN
Née le 28/05/1982 à Angers
Mariée, trois enfants

Lieu d'exercice :
Pôle de santé de Craon
5, route de Nantes
53400 CRAON

Affiliations universitaires :
Chef de clinique associée au Département de médecine générale, Faculté Santé d’Angers
Membre d'Ester, équipe 10 de l'IRSET (Inserm UMR 1085), Faculté Santé d’Angers
Professeure associée au Département de médecine de famille, Université de Sherbrooke

Postes occupés :
Depuis janvier 2017 - Responsable de la rubrique Soins pour la revue exercer
Depuis novembre 2011 - Chef de clinique universitaire puis associée de médecine générale à la
Faculté Santé d’Angers (interruption 2015/2016)
Depuis novembre 2009 – Médecin généraliste installée exerçant mi-temps (interruption 2015/2016)

Diplômes et titres universitaires
2015/2016 - Stage post-doctoral, Université de Sherbrooke
2016 - Programme certifiant de pédagogie des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
2014 - Doctorat de santé publique - Ecole doctorale Biologie-Santé Angers-Nantes
2010 - Master 2 recherche : « Modélisation en épidémiologie », Université de Rennes.
2009 - Diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Générale
2009 - Diplôme d’Etat de Docteur en médecine

Qualifications ordinales
Inscription au Tableau de l’Ordre de la Mayenne, n° 53/1902

Sociétés savantes :
- Depuis 2016 : Membre du Conseil Scientifique du CNGE
- 2012/2014 : Vice-présidente de l'association FAYR-GP

Organismes scientifiques :
- 2018/2019 : Membre du groupe de travail HAS "Prise en charge de la lombalgie commune"
- 2018 : Membre du prix de thèse du CNGE
- 2018 : Membre de la commission d’évaluation scientifique PHRC interrégional GIRCI Grand Ouest
- Depuis 2016 : Membre du Comité de Protection des Personnes Ouest II Angers, collège médical
- 2011/2018 : Membre du Conseil Scientifique du Congrès de la Médecine Générale France.
- 2015/2016 : Membre du Comité Scientifique du Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services
Sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.

1

Clémence RICHTER
142, boulevard Exelmans
75016 PARIS
Née le 15 décembre 1989
 : +33(0)6 33 86 47 94
 : clemencerichter@hotmail.fr

2019

FORMATION
Thèse d’exercice de médecine générale

2017

Licence de remplacement de médecine générale

2014-2017

Stages d’internes :
- Court séjour gériatrique à Dax
- Médecine polyvalente à Oloron Sainte Marie
- Stage en cabinet de médecine générale à Hinx
- Urgences à Bayonne
- Stage en cabinet niveau 2 (SASPAS) à Gabarret et St Justin
- Gastro pneumo pédiatrie hôpital Pellegrin Bordeaux

2014

Examen Classant National
Interne en médecine générale

2007-2013

Université Médecine Denis Diderot Paris VII

Stages à l’hôpital
Stage ERASMUS

Juin 2007

Différents services de médecine et chirurgie
Croatie (Split) de Juillet à Aout 20111 dans un service de dermatologie
Portugal (Santarem) de Juillet à Aout 2012 dans un service de neurologie
Baccalauréat série S : Mention Très Bien

2018

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Médecin coordonnateur du réseau Aquirespi

2018

Gardes aux urgences de la clinique Mutualiste

2017

Remplacement en cabinet de médecin généraliste

Eté 2016

Remplacement aux urgences de la clinique Aguilera (Biarritz)

Langues

Informatique

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUE
Anglais : Courant
Espagnol : Intermédiaire
Maitrise du pack-office, réseaux sociaux
CENTRES D’INTERET

Activités sportives et culturelles : Gym, volley, danse, course à pied

Marc ROZENBLAT
Docteur en Médecine
Biologie, Imagerie et Traumatologie du Sport
Médecine Manuelle - Ostéopathie

Inscrit à l'Ordre des Médecins de Seine et Marne sous le n°03780
Né le 11 Novembre 1962 à Paris 10°, 56 ans, Marié, 4 Enfants
Adresse privée : 28 allée de la plaine - 77700 SERRIS

Adresse professionnelle
CENTRE CORALIS
32 avenue du Général Leclerc 77330 OZOIR LA FERRIERE
ter

Tel: 01.64.40.30.10 Fax: 01.64.40.14.13 Mobile : 06.07.10.13.52
Courriel : rozenblat.marc@gmail.com
Service National: Ecole Interarmées des Sports de FONTAINEBLEAU, Médecin du Bataillon de Joinville du 01.11.88 au 30.10.89

DIPLÔMES
2015 - DESC de type I de Médecine du Sport (Lyon)
2008 - DIU de médecin du sport intervenant dans les milieux
professionnels et de haut niveau (Univ. Saint-Etienne)
2005 - DIU de médecine manuelle ostéopathie (Univ. Paris V)
1999 - D.U. d’Imagerie en Traumatologie du Sport (Univ. Paris VI
1989 - Capacité de Médecine et Biologie du Sport (Univ. Paris VI)
1988 - D.U. de Traumatologie du Sport (Univ. Paris VI)
1988 - D.U. de Biologie et Médecine du Sport (Univ. Paris VI)
1988 - Doctorat en Médecine, diplôme d'Etat (Univ. Paris VII)

PRIX et RECOMPENSES
2002 - Médaille d’argent du Ministère la Jeunesse et des Sports
2000 - Lauréat de la Fédération Française de Gymnastique
1989 - Médaille de bronze du Ministère la Jeunesse et des Sports
1989 - Lauréat de la Mutuelle Nationale des Sports
1989 - Lauréat de la Défense Nationale - Service Santé
1989 - Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris VII
ACTIVITES PROFESSIONNELLES ACTUELLES
Pratique de la médecine
Exercice de la Médecine Générale, la Biologie, l’Imagerie, la Traumatologie du Sport et
la Médecine Manuelle à OZOIR LA FERRIERE au CENTRE CORALIS depuis 1989,
Fondateur du Centre CORALIS
Ancien attaché des Hôpitaux de PARIS (Pitié-Salpétrière), GARCHES, PROVINS dans
des services d'Orthopédie et de Traumatologie.
Pratiques spécifiques
Médecine Manuelle et Ostéopathie
Echographie de l'appareil locomoteur
Thérapeutiques d’ondes de choc extra-corporelles
Neurocryostimulation (cryothérapie locale)
Plasma Riche en Plaquettes (PRP)
Electrocardiogramme (ECG)
Epreuve Fonctionnelle Respiratoire (EFR)
Polysomnographie

ENSEIGNEMENT
Maître de Stage Universitaire à l’UPEC (2009-…)
Responsable de l’enseignement de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique de l’UPEC

(CRETEIL) (2015-…) : Création de 2 Unités d’Enseignement pour 2ème cycle et d’un DIU de MMOO

Membre de Sociétés et Institutions de médecine
Société Française de Traumatologie du Sport (SFTS) Secrétaire Général National
2002-2008 Organisateur du congrès national annuel en 2006-2008-2009-2010,
Président 2008-2010, Past président 2011-2012, Président Honoraire 2013-…
Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport (SFMES) Membre du
Conseil d’Administration (2013 - 2014)
Société Île-de-France de Médecine du Sport et des Disciplines Associées du Sport
Santé (SIFMED) Vice Président 2008- 2012, Président (2012- 2014)
Association Seine et Marnaise de Médecine du Sport et Disciplines Associées du
Sport Santé (AMSDA 77 Sport Santé) Président fondateur 2013 - 2015
Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique
(SOFMMOO) Trésorier 2013 - ...
Union Européenne et Méditérranéenne de Médecine Manuelle Orthopédique et
Ostéopathique (UEMMO) Trésorier 2016 - ….
Réseau Prévention Main Est (RPM Est) Trésorier 2004-2008
Réseau Prévention Main Île-de-France (RPM IdF) Trésorier 2008-2010
Groupement de Coopération Sanitaire Réseau Prévention Main Île-de-France (GCS
RPM IdF) Directeur Financier 2010-2014, Président 2014 -...
Collège des Médecins Maîtres de Stages Universitaire de Créteil (CGE-UPEC)
Secrétaire Général 2014-... Président 2019…..
Fédération des Collèges des Médecins Maîtres de Stages Universitaire Ile de
France (FCGE-IdF) Trésorier 2015 - ...
Syndicat National des Médecins du Sport (SNMS): Secrétaire Général National
1999-2006, 2014-2015, Président 2016 - ….
Syndicat de Médecine Manuelle Ostéopathie de France (SMMOF) Responsable de
la circulaire (2014-.. Membre du Conseil d’Administration 2014…..
Groupement Latin et Méditerranéen de Médecine du Sport Premier Vice-Président
(2017 - …

Conseil National Professionnel de Médecine du Sport – Membre 2014…..
Comité Ethique et Sport : Trésorier 2017 -2019
Collège des Enseignants en Médecine Manuelle Ostéopathie Trésorier adjoint 2017
- …..
Membres de
Groupe des échographistes de l’appareil locomoteur (GEL), Société d’Imagerie
Musculo-Squelettique (SIMS), Syndicat des Médecins Libéraux (SML) 2010-...
Membre de Fédérations Sportives
- Comité directeur de la Fédération Française de Gymnastique (Médecin Fédéral élu
2004- 2014) : Membre des commissions médicale, de discipline, de développement
durable et de qualité. Président de la commission Agents Sportifs de la FFG
- Médecin Fédéral National de la FFGymnastique: 2013-2014 - Union Nationale des Médecins Fédéraux (UNMF) : Secrétaire Général Adjoint
(2013-2015) - Secrétaire Général (2015- ….)
- Commission Médicale du Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) membre (2013-2014)
- Médecin du Pôle Départemental de Gymnastique de Noisy Le Grand (2005- ....)
- Médecin du Comité Régional de Gymnastique Ile de France Marne (1990-…)
- Médecin du Comité Régional de Gymnastique de Martinique (2015-…).
- Ancien Médecin vacataire INSEP pour le suivi traumatologique des gymnastes des
équipes nationales FFG (2004-2005 et 2013-2014)
- Médecin Fédéral (Filière Masculine) FFHockey sur Gazon (INSEP 2010-2011) - - Médecin des équipes de France de Ski nautique et Wake board : 2017-…
Médecin agréé Parachutisme, Plongée Sous-Marine, Basket-ball
Membre de comités éditoriaux de revues
- Conseil d'administration de la revue CINESIOLOGIE, MED’SPORT, - Comité de
rédaction du Journal de Traumatologie du Sport. - Comité de lecture de la Revue de
Médecine Manuelle, Orthopédique et Ostéopathique

Expertises
-

Médecin expert auprès de l’Agence Française de Lutte contre le dopageexpert
auprès de lde Santé

Activités universitaires et de formation
- Responsable pédagogique et enseignant du DIU et de 2 Unités d’Enseignement en
Anatomie Fonctionnelle Palpatoire en Médecine Manuelle Orthopédique et
Ostéopathique à la faculté de Médecine de l’Université de Créteil (UPEC)
- Maître de Stage Universitaire pour étudiants en médecine 2ème cycle - Université de
Créteil UPEC
- Secrétaire Général du Collège des Médecins Enseignants de l’UPEC Créteil Paris 12
- Trésorier de la Fédération des Collèges des Généralistes Enseignants de l’Île-de
France
- Directeur de thèses de doctorat en médecine
- Membre du Bureau du DUERMG de l’UPEC
- Enseignement Facultaire pour étudiants en APS 2
Jury pour
DIU MMOO UPEC
UE MMOO UPEC
DU de traumatologie du Sport de la Pitié-Salpétrière
Capacité de Médecine du Sport de la Pitié-Salpétrière
Activités extra-professionnelles
Ancien gymnaste de niveau national. Juge National en Gymnastique. - Président du
club de gymnastique du Red Star Club de Champigny/Marne (Plus de 700 membres)
[1995-1998]. - Président fondateur du club de gymnastique de Coulommiers [20012005]. - Membre du club de gymnastique de Noisy le Grand [2005 - ...]
Langues :
Anglais : lu et parlé

Espagnol : lu

Divers : Informatique depuis 1972. Pratique du golf, du tennis, du cyclisme, du tennis de
table, Bricolage «professionnel» : A construit lui-même sa propre maison [1993-1999]

PUBLICATIONS ET TRAVAUX
- Thèse de doctorat : "La rupture isolée du ligament croisé antéro-externe du genou" A propos de 73 cas
non-opérés. Mai 1988, Paris VII, Président : Professeur Gérard SAILLANT. Directeurs : Docteurs
Jacques RODINEAU et Jean-Pierre PACLET.
Publications dans des revues à comité de lecture
- Ostéopathie et Gymnastique, Gym’technic, Octobre-Décembre 2012, p.2-4
- Ondes de choc radiales et neurocryostimulation pour le traitement des tendinopathies. Réflexions à
propos de nos connaissances actuelles sur la physiopathologie de la douleur des tendinopathies et sur
8000 cas traités en huit ans par ondes de choc radiales et neurocryostimulation, Journal de Traumatologie
du Sport - Lettre à la rédaction 27 (2010) 149-151
- Place de la neurocryostimulation en traumatologie du sport, Journal de Traumatologie du Sport, 2006,
23, 52-55
- Utilisation simultanée des ondes de chocs radiales et de la cryothérapie gazeuse hyperbare, A propos
de 333 cas. Journal de Traumatologie du Sport, 2003, 20, 211-218
- Traumatologie en gymnastique., Journal de traumatologie du sport, 1999,16,39-45
- Fracture de fatigue du pied en aérobic Sportive, à propos de 12 cas, Entretien de Paris 1997, Expansion
Scientifique Française, Podologie 1997, 98-108
- La maladie de Sever., Entretien de Paris 1996, Expansion Scientifique Française, Podologie 1996, 6473
- Les ostéochondroses podales du sportif, Entretien de Paris 1996, Expansion Scientifique Française,
Podologie 1996, 58-63
- Le pied du gymnaste, Entretien de Paris 1996, Expansion Scientifique Française, Podologie 1996, 52-57
-La maladie de Sever, Journal de traumatologie du sport, 1994,11,2,90-96
- La prévention des ruptures isolées du LCA., Journal de traumatologie du sport. 1992, 9, 150-154.
- Maniques et steak en gymnastique, Journal de traumatologie du sport. 1992, 9, 14-20.
- Le traitement fonctionnel des ruptures isolées du LCA., Journal de traumatologie du sport, 1989, 6
- Traitement fonctionnel d'une rupture isolée du LCA., Prix M.N.S. 1989. Médecine du Sport, 3, 63, 1989.
- Rupture du LCA : médicale ou chirurgicale?, Le Généraliste. 1094, Juin 1989, p.8.
- La rupture isolée du LCA et son traitement fonctionnel, L.E.N. Rhumatologie, Paris 1988.
- Le traitement fonctionnel des ruptures du LCA, Panorama du Médecin. Novembre 1988 (Article retenu
dans L'Année médicale 1989)

Participations à des ouvrages
- Extensor tendon impingement in a gymnast. Wilson SM, Dubert T, Rozenblat M. J Hand Surg Br. 2006,
Feb;31(1):66-7.
- Kystes mucoïdes atypiques du genou, ENSELEC - CDROM destiné au médecins, 2002
ème
- Le coude du gymnaste, In Microtraumatismes et traumatisme du sport chez l’enfant. 17
journée de
traumatologie du sport de la Pitié Salpétrière. Masson. 1999. 53-61. - Le poignet du gymnaste, In
Microtraumatismes et traumatisme du sport chez l’enfant. 17ème journée de traumatologie du sport de la
Pitié Salpétrière. Masson. 1999. 92-96.
- Gymnastique, In L’enfant et la pratique sportive, Abrégés, MASSON, 1998, 277-284
- Les résultats du traitement conservateur d’une rupture du LCA, In Les Lésion isolées récentes du LCA,
16ème Journée de Traumatologie du Sport de la Pitié-Salpétrière, MASSON, 1998, 148-163
- La Maladie de Sever. A propos de 112 cas. In Les Traumatismes du sport chez l’enfant et l’adolescent,
MASSON, 1997, 267-274
- Le traitement fonctionnel des lésions isolées du LCA, in Rééducation des Traumatismes Sportifs,
Masson, 1990, 109-117
Autres publications
- Pied et gymnastique de loisir, In Pied et Sports de loisir, SAURAMPS, 1997, 105-110
- Le pisiforme : la "rotule" du poignet, Impact Médecin Hebdomadaire, 7 janvier 1994.
- Pathologie du poignet : il n'y a pas de parallélisme radio-clinique., Impact Médecin Quotidien, 15 avril
1993.
- Gymnastique et prévention : le port de chaussons et de chaussettes doit être systématique dans les
exercices au sol, Impact Médecin Quotidien, 11 octobre 1993.
- Les risques liés à la croissance du gymnaste concernent l'entraîneur mais aussi le médecin, Impact
Médecin Quotidien, 14 octobre 1993.
- La surveillance médicale de l'entraînement du sportif., Diaporama. Provins. 23 septembre 1992.
- Le syndrome de l'essuie-glace ou de la bandelette ilio-tibiale., Sport Med', novembre 1992.
- L'Iselin-Setter, Sport Med', décembre 1992.
- Chaussons, Chaussettes et Gymnastique., Sport Med', avril 1992.
- Le traitement fonctionnel d'une rupture fraîche isolée du LCA., Sport Med', février 1991.
- L'hyperlaxité du gymnaste., Sport Med', mars 1991.
- Le "Steak" du gymnaste, Sport Med', octobre 1990.

- La prévention des entorses graves du genou, Relais. Ecole Interarmées des Sports. Août 1989.
Conférences des 8 dernières années (ordre chronologique) :
- Traumatologie en Gymnastique, Soirée « Posturologie et Podologie » 9 mars 2006, TORCY (77)
- Utilisation simultanée des ondes de choc extracorporelles et de la neurocryostimulation en traumatologie
du sport. A propos de 600 cas., Soirée « Posturologie et Podologie » 9 mars 2006, TORCY (77)
- Traitement des tendinopathies d’Achille par utilisation simultanée des ondes de choc extracorporelles et
de la neurocryostimulation, 31ème entretien de podologie FNP – 14 Octobre 2006 – PARIS
- Traitement des tendinopathies par ondes de choc radiales et neurocryostimulation, 4ème Congrès de la
Soc. Française de Mésothérapie – 03 décembre 2006- PARIS
- Lésions musculaires du sportif : approche diagnostique et traitement, Congrès Société Française
d’Arthroscopie, Nice 9 décembre 2006
- Traitement de la douleur et de l’inflammation par la neurocryostimulation en pratique quotidienne et
traitement des tendinopathies par ondes de choc radiales et neurocryostimulation, Paris – Siège du GAN
– 1 Février 2007
- Tendinopathies : traitement par Ondes de choc radiales et Neurocryostimulation., Soirée Kiné 94- 6
mars 2007 – Le PERREUX/MARNE
- Données actuelles sur les tendinopathies. Nouvelles orientations thérapeutiques., XVe colloque médical
de la FFGym – 18 & 19 Mars 2007 - Paris Bercy
- Conflit tendineux des extenseurs à la face dorsale du poignet chez un gymnaste de haut niveau, XVe
colloque médical de la FFGym – 18 & 19 Mars 2007 - Paris Bercy
- Prise en charge moderne des tendinopathies. A propos de 1200 cas traités simultanément par ondes de
chocs radiales et neurocryostimulation au dioxyde de carbone, Congrès SFTS – 30 mars 2007 –
TOULOUSE
- Pathologies de la gymnastique, DU de Traumatologie du Sport Paris VI – 04 Mai 2007
- Tendinopathies : données modernes actuelles en 2007 – Traitement des par ondes de choc radiales et
neurocryostimulation, DIU des professionnels de santé intervenant dans les milieux sportifs
professionnels et de haut niveau, NANCY – 10 mai 2007
- Tendinopathies: données modernes actuelles en 2007 – Neurocryostimulation en pratique quotidienne,
14 Mai 2007 - Centre de formation Pasteur, BETHENY (REIMS), 20 Septembre 2007- Hôpital Ambroise
Paré – Boulogne Billancourt -, 26 Septembre 2007- AJ AUXERRE -, 22 Novembre 2007 – PARIS -, 11
Décembre 2007 – NANTES -, 07 Février 2008 – Eaubonne
- Spondylolyse et Spondylolysthésis en gymnastique. Etude FFG, 04 Avril 2008 – Clermond Ferrand Statististique accidentologie 2006—2007 FFG , 04 Avril 2008 – Clermond Ferrand
- Soirée GYMNASTIQUE – CIMS-IRMES – Hôtel Dieu – Organisateur et conférencier – 10 Avril 2008,
Une discipline émergente : le Tumbling. Aspects techniques – Traumatologie, Les ostéochondroses des
membres en gymnastique - Aspect préventif , Spondylolyse et Spondylolisthésis en gymnastique

- Les certificats médicaux de non contre indication à la pratique des sports, 16 Avril 2008 – Provins - Traumatology in Tumbling, EFOST – Nice – 30 Mai 2008 – en Anglais.
- Spondylolyse et Spondylolysthésis en gymnastique. Etude FFG, 17 Juin 2008 – Garches -, 24 Juin 2008
– Paris la Pitié Salpétrière
- Neurocryostimulation en pratique quotidienne, 22 Juillet 2008 – PARIS - CRYONIC
- NEUROCRYOSTIMULATION THERAPY associated with SWISS DOLORCLAST’S XTRACORPOREAL
SHOCKWAVE THERAPY. About 7000 cases reported, First International Swiss Dolorclast Congress 2008
– BERLIN – 20 Sept. 2008
- Ondes de Choc Radiales et Neurocryostimulation en Traumatologie du Sport, E-Poster Congrès
Commun SFTS-SFMS 25-27 septembre 2008 – Paris Roland Garros
- Aspirabras – Drainage lymphatique du membre supérieur en gymnastique, Astuce de terrain - Congrès
SFTS 25-27 septembre 2008 – Paris Roland Garros
- Spondylolyse et Spondylolisthesis en gymnastique. A propos d’une étude retrospective 2008 FFG ,
Communication libre - Congrès SFTS 25-27 septembre 2008 – Paris Roland Garros
- La cryothérapie corps entier à -110° grâce à l’azote liquide, Communication libre - Congrès SFMS 25-27
septembre 2008 – Paris Roland Garros
- "Le suivi médical des jeunes sportifs", Open de Moselle de tennis, 30 septembre 2008, METZ Cryothérapie, Soirée Menarini – 14 octobre 2008
– Vaux le Penil - Risques Traumatiques et Sport de Loisir, Soirée MAIF – Meaux – 23 Octobre 2008 - Epicondylalgie, Table ronde SOFCOT – 13 novembre 2008 – Paris, Traitement médical des
épicondylalgies
- Shock wave therapy in sports medicine, 5th EFOST 2008, Antalya, 26 novembre 2008
- Chronic muscle injuries of the lower extremities in sports, 5th EFOST 2008, Antalya, 27 novembre
2008 - Tendinopathie: Actualités en 2009 - Traitement par ondes de choc radiales, Amiens - 19 février 2009
- Le Rachis du jeune sportif, Le Havre - FFBB - 21 février 2009
- Le traitement médical des lésions de la coiffe des rotateurs, RPM IdF - Torcy - 31 mars 2009
- Rachis et gymnastique, DU du rachis - Pitié - Paris - 03 avril 2009 ……
- Traumatologie en gymnastique, DU traumatologie du Sport - Pitié - Paris - 10 avril 2009 ……
- Ondes de Choc et cryothérapie, DIU sport de haut niveau - Paris - 15 mai 2009 - SOFMER - Lyon 16
octobre 2009, Modérateur session Rééducation et Traumatologie du Sport.

- MADE IN JURA - 24 octobre 2009, La Cryothérapie Corps Entier en 2009
- La pelote de laine. Astuce de terrain. Congrès SFTS 2009
- Le Traitement médical des lesion de la coiffe des rotateurs, RPM Idf - Paris - 26 novembre 2009
- Ondes de choc radiales et neurocyostiulation, Bordeaux - 5 décembre 2010
- Suivi traumatologique du jeune gymnaste, Noisy le Grand - 11 décembre 2009
- Suivi traumatologique du jeune sportif, Fort de France - Martinique - 22 au 24 janvier 2010
- Rachis et gymnastique, Paris - 26 mars 2010 - L’acromio-claviculaire, RPM Idf - 01 avril 2010 Traumatologie en Gymnastique, Paris - 09 avril 2010, Le Touquet - 12 juin 2010
- Président du XXeme congrès SFTS et du 3eme congrès SFTS-SFMS, Paris - 30 septembre & 1-2
octobre 2010
Le Rachis en croissance, Modérateur
.Carte Blanche à la Gymnastique, Modérateur
- Traumatologie de l’enfant, Créteil - 13 octobre 2011 - Spondylolyse-Spondylolisthésis, Paris VI - 2
décembre 2011.
- Ostéopathie et Médecine du Sport, Fort de France Avril 2012
- Traumatologie de la cheville, Fort de France Avril 2012
- Les Ostéochondroses de l’enfant, Fort de France Avril 2012
- Traumatologie de l’enfant, Créteil - octobre 2012
- Prescription d’Ostéopathie en Médecine Générale, Pontault Octobre 2012
- Spondylolyse-Spondylolisthésis, Paris VI - Novembre 2012.
- L’épaule du sportif, Fort de France Novembre 2012
- Le coeur du sportif, Fort de France Novembre 2012
- L’hydratation du sportif, Fort de France Novembre 2012
- Lésion musculo tendineuse du sportif amateur: données actuelles et traitements, Provins Novembre
2012

- Livre: LA TENDINITE N’EXISTE PAS, Edition Saint Honoré , 2018

- Micro Traumatologie de l’Enfant sportif - Capacité de médecine et biologie du sport INSEP 17-01-2013
En préparation
- Le Plasma Riche en Plaquettes et les lésions de l’appareil locomoteur.
- Le syndrome de la tibio fibulaire supérieure (SFTS): dédramatisons le syndrome rotulien.
- Les ostéochondroses du membre supérieur
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