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Labo Directeur Sujet
BPH - Equipe MORPH3Eus Diana BARGER Impact de la crise sanitaire sur le maintien dans le soin des 

personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et l'impact du non maintien sur 
les paramètres cliniques et biologiques

Inserm, UMR 1295, Université Toulouse 
III, Toulouse - CERPOP - Equipe 
SPHERE

Valériane LEROY Description et analyse des facteurs associés aux prescriptions 
médicamenteuses à l’issue des consultations de prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfance (PCIME) chez les enfants de 
moins de 5 ans dans les centres de santé primaire (CSP) du projet 
AIRE en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger)

CIC1410-EC Leslie GRASSET
Carole DUFOUIL

Associations entre marqueurs plasmatiques de la maladie 
d’Alzheimer et déclin cognitif :  
influence des facteurs sociaux

BPH - Equipe EPICENE Angéline GALVIN
Matthieu FRASCA

Déterminants du recours aux soins palliatifs hospitaliers chez les 
patients âgés avec cancer en Gironde :  Analyse à partir des données 
des registres des cancers et de cohortes de personnes âgées

Santé Publique France - Auvergne 
Rhône-Alpes

Thomas BENET Epidémiologie spatiale de la sclérose latérale amyotrophique en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

INSERM U1136 - IPLESP - Equipe 
ERES

Cécile VUILLERMOZ Etude des facteurs sociaux associés à l’épuisement professionnel 
des professionnels et étudiants de santé travaillant pendant la 
pandémie de COVID-19 en France 

BPH - Equipe LEAH Catherine FEART-COURET Association entre les taux circulants de vitamines B6, folates et B12 
et le risque de démence en population âgée, cohorte 3C 

INSERM DR GRAND OUEST Virginie SCOTTET Recherche des facteurs pré et périnataux associés à la sévérité de la 
dysplasie développementale de la hanche (étude GENETHIP, 
Bretagne)

BPH, Equipe IETO Emmanuel LAGARDE Vieillissement et insécurité routière : étude de l’impact des 
pathologies chroniques et des adaptations comportementales sur le 
risque routier à partir d’une étude longitudinale conduite au sein de la 
cohorte GAZEL
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CLB Lyon Delphine PRAUD Association entre exposition à long terme aux particules en 

suspension (PM) et risque de cancer du sein à partir d'une étude cas-
témoin nichée dans la cohorte E3N

Institut National de la Recherche 
Scientifique
Centre Armand-Frappier Santé 
Biotechnologie

Marie-Claude ROUSSEAU
Prévost JANTCHOU

Estimer les associations entre certains facteurs psychosociaux et le 
développement des MII, séparément pour la maladie de Crohn et la 
colite ulcéreuse

CRCHUM, Montréal Mark KEEZER Validation d’indices de multimorbidité en prédiction du décès
BPH-Equipe EPICENE Isabelle BALDI Etude de l'association entre la maladie de Parkinson et insecticides 

selon leurs mécanismes d'action en population française agricole

BPH - Equipe HEALTHY Shérazade KINOUANI
Julie ARSANDAUX

Evolution de la santé mentale en fonction de la présence d'un trouble 
de l'usage d'alcool pendant la crise sanitaire en lien avec la Covid-19 
en France. Données de l'étude CONFINS.

BPH-Equipe EPICENE Brice AMADEO
Céline GRAMOND

Etude Etiosarc : analyses préliminaires des professions et secteurs à 
risque de sarcome

INSERM U1136 - IPLESP - Equipe 
ERES

Gwenn MENVIELLE Trajectoires professionnelles des travailleuses indépendantes après 
un cancer du sein

BPH - Equipe SISTM Rodolphe THIEBAUT Les facteurs associés à l’évolution de la concentration lymphocytaire 
totale et CD4+ lors de la première année de traitement des maladies 
auto-immunes, cohorte INFIM 2016-2021 

BPH Equipe IETO
Unité UTAAM Santé publique France

Emmanuel LAGARDE
Marion TORRES

Analyse du déclin fonctionnel un an après une hospitalisation pour 
traumatisme lié à une chute chez les sujets âgés en fonction des 
profils de chuteurs et des difficultés motrices, enquête ChuPADom

BPH - Equipe HEALTHY Marion BAILHACHE Désavantage social des parents et contrôle glycémique du diabète du 
type 1 de leur enfant : étude de l’évolution de l’hémoglobine glyquée 
au cours du temps en fonction de deux indices composites de 
désavantage socio-économique (score de précarité EPICES et indice 
écologique EDI).

BPH- Equipe LEAH Jeanne NEUFFER
Cécilia SAMIERI

Interaction gène-environnement dans la survenue de démence
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BPH - Equipe HEALTHY Mélissa MACALLI

Marie NAVARRO
Prédiction des pensées suicidaires chez les étudiants au cours de la 
pandémie de COVID-19: données de la cohorte CONFINS

Santé publique France - 
Nouvelle Aquitaine

Laure MEURICE
Sophie LARRIEU

Impact de l’épidémie de Covid-19 et des confinements sur les 
recours aux urgences pour troubles de la santé mentale en Nouvelle-
Aquitaine.

Centre ARTEMIS Fleur DELVA Expositions aux particules ultrafines en milieu professionnel pendant 
la grossesse et les troubles hypertensifs de la grossesse à partir des 
données de la cohorte Elfe 

BPH - Equipe MORPH3Eus Diana BARGER Analyse des consommations tabagiques des PVVIH
BPH - Equipe Biostatistique Karen LEFFONDRE, 

Mathilde PREZELIN-REYDIT, 
Lisa LE GALL

Association longitudinale entre marqueurs du métabolisme du fer et 
événements cardio-vasculaires majeurs chez les patients présentant 
une maladie rénale chronique non suppléée.

Centre d'investigation clinique - 
Epidémiologie clinique, Bordeaux

Antoine BENARD Création d'in modèle prédictif de réponse à l'acide tranexamique 
dabs la préventin des hémorragies du post-partum lors de la 
césarienne

Institut National de la Recherche 
Scientifique
Centre Armand-Frappier Santé 
Biotechnologie

Marie-Claude ROUSSEAU
Marie-Elise PARENT

Vaccination au Bacille Calmette-Guérin (BCG) : Concordance entre 
l'information du carnet de santé, l'information auto-déclarée et le 
registre de vaccination

Santé Publique France - Normandie Mélanie MARTEL
Myriam BLANCHARD

Analyses des données de surveillance sanitaire suite à l'incendie 
survenu à Rouen
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