Mathilde, Fleur DELVA
Email :
› fleur.delva@chu-bordeaux.fr

Fonctions nationales :
› Praticien hospitalier, Centre ARTEMIS, CHU de Bordeaux
Chercheur, équipe EPICENE, INSERM U1219, Université Bordeaux

Spécialité :
› Médecin de santé publique

Parcours Professionnel
Diplômes et titres :
› 2019 : habilitation à diriger des recherches
› Novembre 2011 – Février 2014 : Thèse d’Université en Epidémiologie
› 2011 - 2012 : Diplôme Universitaire « Formation pluridisciplinaire à la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés » - Université Bordeaux-Segalen
› 2009 : Thèse d’exercice en Médecine : Université Bordeaux 2.
› 2008 : Master Recherche M2 « Epidémiologie » Université Bordeaux 2
› 2005 : Diplôme Inter-Universitaire de statistique appliquée à la médecine (CESAM) Option Epidémiologie – Méthodes et
pratiques, Paris VI
› 1996 - 2004 : Premier et Deuxième Cycles d’Etudes Médicales, Université de Montpellier MSBM - Certificats de Maîtrise
de Sciences Biologiques et Médicales

Expériences professionnel :
› 2014 – 2015 : Praticien hospitalier contractuel, Centre de Lutte Contre le Cancer, Institut Bergonié, Bordeaux Chargée de
mission pour l’élaboration des «Recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou
ayant été exposés à des agents cancérogènes pulmonaires»
› 2010 – 2014 : Assistant hospitalo-universitaire au titre du Plan Alzheimer 2008-2012 au CHU de Bordeaux Chargée de
la mise en place de la mesure 32 du Plan Alzheimer 2008-2012

Activités pédagogiques
› Participation au Conseil Scientifique de l’école de sages-femmes
› Formation à la lecture critique d’articles dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012
› UFR Médicale (2010 – 2014) - lecture critique d’articles
› UFR non médicale (2010 – 2014) - lecture critique d’articles
› Coordonnateur du DIU Santé Environnementale

Enseignements dispensés :
› Encadrement d’étudiants master 1, master 2, sages-femmes, internes de spécialités
› Enseignements école de sage-femme
› Enseignements master santé travail environnement
› Encadrement de thèse de science

Activités de recherche
› Au sein du Centre de Recherche Inserm-Université de Bordeaux U1219 « Bordeaux population health » dans l’équipe
Cancer-Environnement EPICENE – coordonnateur de plusieurs projets de recherche en santé environnement

