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Le mot du Comité Scientifique et du Comité d’Organisation
Après des villes prestigieuses comme Paris, Bordeaux, Montpellier, et Strasbourg, le comité
scientifique et le comité d’organisation sont heureux et honorés de vous accueillir à SaintEtienne pour la 11ème conférence francophone d’Epidémiologie clinique (EPICLIN 2017) et
les 24èmes journées des statisticiens des Centres de Lutte contre le Cancer (CLCC) qui se
dérouleront les 17, 18 et 19 mai 2017 à la Faculté de Médecine de Saint-Etienne, Campus Santé
Innovation. Cette année, les organisateurs locaux sont régionaux : le CHU de Saint-Etienne
épaulé par les deux CLCC de la région, Lyon et Clermont-Ferrand. Ces journées sont soutenues
par le Réseau national de recherche en épidémiologie clinique et en santé publique (RECaP).
Ce congrès de chercheurs et professionnels francophones en épidémiologie clinique et
biostatistiques appliquées à la recherche biomédicale réunit chaque année plus de 200
personnes d’horizons divers. Il s’agit d’un moment privilégié d’échanges de connaissances
permettant de faire un état des lieux sur les méthodes et les travaux récents dans les domaines
de l’épidémiologie clinique et des biostatistiques. Ce congrès représente aujourd’hui un
rendez-vous incontournable pour les médecins épidémiologistes, méthodologistes et
statisticiens des unités de recherche clinique et biostatistiques des CHU et CLCC en France.
Au cours de ce congrès, toutes les facettes de la recherche clinique seront étudiées, enjeu clé
pour les établissements de santé et pour les entreprises du médicament. Les thèmes pressentis
p o u r 2 0 1 7 portent sur l’apport des sciences humaines et sociales dans la recherche en
implémentation, les études pharmaco-épidémiologiques et les études en « vraie vie »,
l’intégration du data-management dans la conception et la réalisation des études
épidémiologiques, et la recherche centrée sur les bases de données médicales ou médicoadministratives.
Régionalement, les organisateurs se connaissent bien et mettront tout en œuvre pour que le
déroulement de ces journées soit un moment convivial et scientifique, afin que ce congrès
participe au développement et à la promotion de la recherche clinique tant au sein de leur
région qu’au niveau national.
Comité scientifique : Nelly Agrinier, Sylvie Bastuji-Garin, Ellen Benhamou, Christine Binquet,
Franck Bonnetain, Aurélie Bourmaud, Sylvie Chabaud, Emmanuel Chamorey, Franck Chauvin
(Vice-Président), Karine Chevreul, Moustapha Dramé, Alexis Elbaz, Eric Fontas, Annie FourrierRéglat, Jocelyn Gal, Virginie Gardette, Roch Giorgi, Sophie Gourgou, Francis Guillemin, Fabrice
Kwiatkowski, Silvy Laporte (Présidente), Simone Mathoulin-Pélissier, Nicolas Mayer, Xavier
Paoletti, Bruno Pereira, Christian Pradier, Marie-Christine Picot, Raphaël Porcher, Pierre-Marie
Preux, Rodolphe Thiebaut, Florence Tubach, Michel Velten.
Comité d’organisation : Aurélie Bourmaud (Présidente), Sylvie Chabaud, Céline Chapelle, Franck
Chauvin, Fabrice Kwiatkowski, Silvy Laporte, Mathieu Oriol, Emilie Presles (Vice-Présidente),
Fabien Tinquaut, Béatrice Trombert-Paviot.

MERCREDI 17 Mai 2017 - matin

10h30

Allocutions d’ouverture

Mme Silvy Laporte et Mr le Professeur Franck Chauvin pour le Comité Scientifique
Mme Sylvie Chabaud et Mr Fabrice Kwiatkowski, pour les CLCC de Lyon et Clermont-Ferrand
Mr le Professeur Fabrice Zéni, Doyen de l’UFR médecine Jacques Lisfranc, Saint-Etienne
Mr Eric Alamartine, Président de CME du CHU de Saint-Etienne
Mme le Professeur Michèle Cottier, Présidente de l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Mr Gaël Perdriau, Maire de la ville de Saint-Etienne, ou son adjoint Mr Denis Chambe

11h – 12h30
11h

11h45

12h
12h15

Session 1 : Approches statistiques en situation observationnelle
Modérateurs : Raphaël Porcher, Stephan Michiels
Conférence invitée : Place des solutions bayésiennes pour les modèles en situation
observationnelle
Nicolas MEYER, Strasbourg
Communications orales
Evaluation de l'impact des comorbidités sur la survie nette des patients Girondins atteints
de myélomes multiples/Plasmocytomes en population générale (2002-2013) : exemple
d'utilisation des modèles flexibles du taux de mortalité en excès.
Sébastien ORAZIO, Bordeaux
Estimation de la variance de l'effet du traitement estimé par pondération sur le score de
propension
David HAJAGE, Paris
Analyse de données fonctionnelles pour la classification de profils épidémiques :
application au paludisme
Sokhna DIENG, Marseille

12h30 -13h30 Déjeuner et visite des posters

MERCREDI 17 Mai 2017 – après-midi

13h30 – 14h45
13h30
13h45

14h
14h15

14h30

14h45-15h45

15h45-16h15
15h45
16h

16h15-17h45
16h15

17h
17h15

17h30

18h

Session 2 : Thème libre
Modérateurs : Sophie Gourgou, Delphine Maucort-Boulch
Communications orales
Evaluation d'algorithmes pour l'identification des cancers incidents à partir des bases de
données médico-administratives françaises
Aya AJROUCHE, Paris
Données de vraie vie en oncologie : méthodologie de constitution d'une plateforme de
donnes exhaustives multisources : l'exemple de la base ESME
Tahar GUESMIA, Paris
Impact de l'introduction du vaccin anti-pneumococcique sur l'évolution de la mortalité
infanto-juvénile au Maroc : Séries temporelles interrompues
Nada BENNANI MECHITA, Rabat
La progression au cours du temps de l'indice de masse corporelle de patients avec ataxie
spinocérébelleuse diffère selon trois sous-groupes
Alhassane DIALLO, Paris
Modalités de traitement et survie des patients atteints de sarcome des tissus mous
métastatiques : l'étude METASARC
Marion SAVINA, Bordeaux
Pause-café et visite des posters
Posters modérés - Session GARAGNA, visite des jurys à partir de 15h
Session 3 : Data Management
Modérateurs : Sylvie Chabaud, Jocelyn Gal
Communications orales
Vers le data management 2.0 : comment le système de management de la qualité booste
les opportunités et maîtrise les risques
Sophie CANETE, Bordeaux
Outil de RElance et Suivi des DOnnées Cliniques (ORESDOC)
Anthony MANGIN, Villejuif
Session 4 : Apports des sciences humaines et sociales
Modérateurs : Aurélie Bourmaud, Christine Binquet
Conférence invitée : Mixed qualitative-quantitative methods and their use in clinical
epidemiology
Alexandra DIMA, Amsterdam
Communications orales
Impact d'une intervention en milieu scolaire sur le gradient social de corpulence chez
l'adolescent : L'étude PRALIMAP-INES
Abdou OMOROU Y, Vandoeuvre-Lès-Nancy
Apport de l'anthropologie à l'élaboration et à la validation d'un questionnaire d'évaluation
d'un programme d'éducation thérapeutique à la prise en charge de la fièvre de l'enfant
Rym BOULKEDID, Paris
Validation de la version dialectale Marocaine de l'échelle "HADS"
Karima BENDAHHOU, Casablanca

er

Conseil scientifique ReCap – Salle B107 1 étage

JEUDI 18 Mai 2017 - matin

8h30-9h45
8h30
8h45

9h

9h15
9h30

9h4510h45

Session 5 : Epidémiologie Clinique
Modérateurs : Béatrice Trombert-Paviot, Marie-Christine Picot
Communications orales
Identification des facteurs associés au recours aux soins de santé mentale
Jean-Baptiste HAZO, Paris
Cellules tumorales circulantes et réponse pathologique complète : facteurs pronostiques
indépendants dans le cancer du sein inflammatoire traité par chimiothérapie néoadjuvante combinée au Bevacizumab
Aurélie AUTRET, Marseille
Facteurs liés aux disparités d'incidence de l'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)
dans 282 cantons de l'Est de la France
Maxime DESMARETS, Besançon
Facteurs associés au transfert tardif, au-delà de 6 mois, de la dialyse péritonéale vers
l'hémodialyse au sein d'une cohorte de patients insuffisants rénaux traités par dialyse.
Carole AYAV, Vandoeuvre-Lès-Nancy
Early treated HIV-infected children remain at risk of growth retardation during the first five
years of live: results from the ANRS-Pediacam cohort in Cameroon
Casimir Ledoux SOFEU, Marseille

Pause-café et visite des posters
Posters modérés – Session BARABAN, visite des jurys à partir
de 10h

10h45-11h45
10h45

11h
11h15

11h30

11h45-12h30
11h45

12h30– 13h30

Session 6 : Méta-analyses
Modérateurs : Xavier Paoletti, Roch Giorgi
Communications orales
Facteurs associés à la réponse anticorps après vaccination contre le virus Ebola : revue
systématique et méta-analyse
Lise MANDIGNY, Bordeaux
Prévalence des infections acquises à l'hôpital au Maroc : Revue systématique et Méta
analyse
Laila LAHLOU, Rabat
Comparaison des essais selon la disponibilité de leurs données individuelles dans le cadre
de 18 méta-analyses sur données individuelles en oncologie
Florence FAYARD, Villejuif
Exaggeration of the bleeding risk and thrombotic risk with antiangiogenic therapies in
open-label trials compared to double-blind trials in cancer patients: a systematic review
and meta-analysis
Jane-Chloé TRONE (présenté par Edouard Ollier) Saint-Etienne

Session 7 : Médecine personnalisée
Modérateurs : Nelly Agrinier, David Pérol
Conférence invitée : Sous-groupes et médecine personnalisée
Michel CUCHERAT, Lyon

Déjeuner et visite des posters

JEUDI 18 Mai 2017 – après-midi

13h30-15h30
13h30

14h15
14h30

14h45

15h
15h15

15h30- 16h30

16h30-17h30
16h30
16h45
17h

Session 8 : Essais cliniques : conception, réalisation, analyse
Modérateurs : Bruno Pereira, Emmanuel Chamorey
Conférence invitée : Quel avenir pour les '’datasciences'’ dans la recherche biomédicale ?
Bruno FALISSARD, Paris
Communications orales
Les essais de non-infériorité sont-ils faisables sur de petits échantillons ? Une revue
systématique de la littérature dans le contexte de la pédiatrie.
Camille AUPIAIS, Paris
Opérationnalisation de la randomisation d'un essai vaccinal en population générale
africaine
Céline COLIN, Bordeaux
Bayesian treatment comparison using parametric mixture priors based on histograms
elicited from expert physicians
Moreno URSINO, Paris
Comment prendre en compte l'hétérogénéité dans le schéma des essais cliniques de
phase II en oncogériatrie ?
Bastien CABARROU, Toulouse
Mini data-set : Les informations minimales pour l'évaluation gériatrique dans les essais
cliniques conduits chez les patients âgés atteints de cancer
Fanny ETCHEPARE, Bordeaux

Pause-café et visite des posters
Posters modérés – session BABET, visite des jurys à partir de 15h45

Session 9 : Pharmaco-Epidémiologie
Modérateurs : Florence Tubach, Eric Fontas
Communications orales
Evaluation du programme d'accompagnement des patients asthmatiques Sophia Asthme
Yann DE RYCKE, Paris
Trajectoires des doses de médicaments hypnotiques chez les personnes de 50 ans et plus
Sébastien CORTAREDONA, Marseille
Modèle prédictif du risque de progression radiologique 5 ans après le diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde considérant une exposition cumulée aux traitements : Analyse de
la cohorte ESPOIR
Baptiste LOUVEAU, Paris

19h30 – Diner de Gala

VENDREDI 19 Mai 2017 - matin
9h-10h45
9h

9h45
10h

10h15

10h30

Session 10 : Médico-Economie
Modérateurs : Francis Guillemin, Sandra David-Tchouda
Conférence invitée : Impact Budgétaire : précisions et perspective
Karine CHEVREUL, Paris
Communications orales
Poids des Cancers sur la population et le système de soins en France en 2014, les données
du SNIIRAM
Philippe TUPPIN, Paris
Evaluation de plusieurs techniques de prélèvement de rein chez le donneur vivant : une
analyse médico-économique comparative
Hamza ACHIT, Vandoeuvre-Lès-Nancy
Evaluation médico-économique de la thrombectomie dans la prise en charge des infarctus
cérébraux en France, analyse par modèle de Markov probabiliste.
Nathanaël KABORÉ, Bordeaux
Evaluation médico-économique de l'introduction de biscuits protéinés hypercaloriques à
des seniors dénutris et à risque de dénutrition protéino-énergétique
Sophie BOUVET, Nîmes

10h45-10h50

Présentation Epiclin 2018 - Nice

10h50-11h15

Pause-café et visite des posters

11h15-12h30
11h15
11h30
11h45

12h
12h15

Session 11 : Méthodes statistiques
Modérateurs : Xavier Paoletti, Fabrice Kwiatkowski
Communications orales
Extension des missingness graphs à des mesures répétées de biomarqueurs
Vahé ASVATOURIAN, Villejuif
Performances d'un test d'adéquation de type Anderson-Darling pour tester l'hypothèse de
proportionnalité d'un modèle de régression de Fine et Gray
Patrick SFUMATO, Marseille
Méthodes de détermination de la différence minimale cliniquement importante pour les
questionnaires de qualité de vie relative à la santé en cancérologie
Amélie ANOTA, Besançon
Evaluation de trois méthodes longitudinales pour l'analyse de la qualité de vie relative à la
santé en oncologie
Caroline MOLLEVI, Montpellier
Application d'un modèle logistique à intercept aléatoire à un essai de phase Ib/II pour
évaluer la toxicité répétée de la combinaison de doses de deux agents anti-cancéreux
Christophe ZEMMOUR, Marseille

12h30-12h45

Présentation de l’ITMO Santé Publique
Corinne Alberti, Directrice de l’ITMO Santé Publique, Paris

12h45-13h

Remise des prix et clôture du congrès

Mme le Professeur Corinne Alberti, Directrice de l’ITMO Santé Publique, Paris
Mme le Professeur Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du Comité de Direction du CLARA, Lyon
Mr le Professeur Francis Guillemin, Responsable du réseau RedCap, Nancy
Mme le Dr Aurélie Bourmaud, Présidente du CO EPICLIN 2017
Mme le Dr Silvy Laporte, Présidente du CS EPICLIN 2017
Déjeuner – Fin du congrès

VENDREDI 19 Mai 2017 – après-midi

13h30-15h30

FORMATION : Actualités en méta-analyses
Modérateurs : Xavier Paoletti, Gilles Chatellier

Inscription obligatoire et gratuite
Sous l’égide
de :
13h30

14h
14h30
15h

Qualité des méta-analyses. Pourquoi conduisent-elles parfois à des conclusions
différentes
Jean-Pierre Pignon, Villejuif
Méta-analyses et identification/quantification des biais des essais
Silvy Laporte, Saint-Etienne
Méta-analyse en réseau : introduction et exemples
Béranger Lueza, Villejuif
Méta-analyse en réseau : importance de l’hypothèse de transitivité
Michel Cucherat, Lyon

POSTERS MODÉRÉS

Mercredi 17 mai de 9h45-10h45

session GARAGNA

Jury 1 : Aurélie Bourmaud, Sophie Gourgou

PM1. ABDEL-MAHAMOUD Adam Yaya. Utilisation de la contraception moderne par les femmes,
étude mixte multicentrique au Tchad
PM2. ABDULLAH Saman. The use of beta-binomial distributions to describe hormone profiles in
the normal menstrual cycle
PM3. ALHOUSSEINY Pam. Calcul du nombre de sujets nécessaires dans les essais cliniques en
oncologie avec un ou plusieurs critères de jugement de temps jusqu'à événement : Package R
coprimary
PM4. ATTOH TOURE Harvey. Évaluation du diagnostic de la rougeole à partir des fluides gingivaux
en Côte d'Ivoire
PM5. ANOTA Amélie. Développement et validation préliminaire du questionnaire EORTC
mesurant la satisfaction des soins des patients en cancérologie
Jury 2 : Franck Chauvin, Florence Tubach

PM6. AYAV Carole Etat de santé et qualité de vie perçue des patients selon le stade de la maladie
rénale chronique.
PM7. YEVA-ADAM H Edwige. Connaissances, opinions et croyances des accompagnateurs
d'enfants face à la vaccination à Abidjan.
PM8. BARGER Diana. Conception d'un système d'information dématérialisé pour le recueil de
données rapportées par les personnes vivant avec le VIH en soins courants en Aquitaine
PM9. BENNANI MECHITA Nada. Evolution des Infections respiratoires aiguës basses chez les
enfants de moins de 5 ans au Maroc
Jury 3 : David Pérol, Raphaël Porcher

PM10. BERAHOU Hanan. Analyse des pratiques et des connaissances des étudiants en médecine
de Casablanca-Maroc sur les accidents d'exposition au sang
PM11. BOUFARS Amina. Stages internationaux : autoévaluation et perception de l'expérience des
étudiants des facultés de médecine au Maroc.
PM12. BOULKEDID Rym. Combien faut-il d'experts dans une enquête DELPHI ? Etude de
simulation
PM14. CHEIKH Amine. Evaluation des disparités du ticket modérateur supporté par les assurés
des secteurs secteur public et privé dans le cadre de l'Assurance Maladie au Maroc.
PM15. CONTE Cécile. Evaluation of algorithms to identify incident lymphoma cases using claims
databases with cancer registry

Jeudi 18 mai de 9h45-10h45

session BARABAN

Jury 4 : Jocelyn Gal, Marie-Christine Picot

PM16. DUFLOS Claire. Construction of a mortality score in French heart failure outpatients: model
comparisons.
PM17. ERPELDING Marie-Line. Impact pronostique de trajectoires d'évolution de fragilité chez le
sujet très âgé
PM18. FAYE Adama. Facteurs associés au dépistage du cancer du col de l'utérus en milieu rural
sénégalais
PM19. FAYE Adama. Eude des facteurs associés à l'observance aux anti-thyroidiens de synthèse
dans le traitement de la maladie de Base au Sénégal
PM20. FAYE Adama. Etude des facteurs associés à la survenue du retard de croissance extra-utérine
chez le nouveau-né prématuré au service de néonatologie de l’Hôpital d’Enfants Albert Royer de
Dakar
Jury 5 : Emmanuel Chamorey, Francis Guillemin

PM21. FILIPOVIC-PIERUCCI Antoine. Evolution des pratiques en chimiothérapie orale de 2011 à
2014 : une étude à partir du Sniiram en Île-de-France
PM22. FILIPOVIC-PIERUCCI Antoine. Pourquoi les p-values ne sont pas utilisées en évaluation
médico-économique
PM23. GANDRÉ Coralie. Variations de pratique et facteurs associés en psychiatrie publique
française : une étude à partir de dix bases administratives et médico-administratives nationales
PM24. GERVAIX Jeanne. Troubles mentaux et comorbidités somatiques : retard à la prise en charge,
sévérité et coûts associés
PM25. BARBOTIN Sandrine. Démarche de certification ISO9001, version 2015 et gestions des
données en promotion : illustration d'un Centre de Lutte Contre Le Cancer, Institut Bergonié
Jury 6 : Fabrice Kwiatkowski, Christine Binquet

PM26. HOUARI H. Fréquence et caractéristiques des polyendocrinopathies auto-immunes au cours
du Diabète de type 1
PM27. IBRAHIM KHALIL Ahmadaye. Validation de L'échelle de la qualité de vie WHOQOL-Bref en
arabe dialecte marocain chez les patientes atteint du cancer du sein
PM28. LAHLOU Laila. Tabagisme et conduites addictives chez les étudiants de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de Rabat-Maroc
PM29. LAMY Sébastien. Exhaustivité du passage en RCP : Etude dans un département de la région
Occitanie disposant d'un registre de cancer : le Tarn
PM30. LAMY Sébastien. Comprendre l'accès aux soins et à la prévention chez les patients
diabétiques : une étude observationnelle des inégalités socio-spatiales en population sur l'ex-région
Midi-Pyrénées, France

Jeudi 18 mai de 15h30-16h30

session BABET

Jury 7 : Nelly Agrinier, Bruno Pereira

PM31. LE ROUX Enora. Revue systématique de la méthodologie d'évaluation d'interventions
complexes : exemple des programmes de transition de la pédiatrie vers les soins pour adultes
PM32. MAILLARD Aline. Approche bayésienne pour l'analyse d'un essai mono-bras de phase II étude REV-LEG
PM33. MARINO Patricia, Rajae TOUZANI. Coût du séquençage NGS à visée diagnostique en génétique
somatique et constitutionnelle : estimations issues de 15 laboratoires français de génétique
moléculaire des cancers
PM34. MOURABBIH Mariam. La prévalence de la dépression et l'anxiété en fin de grossesse au Maroc
PM35. OBTEL Majdouline. Renforcement des systèmes de surveillance de la grippe dans la région de
la Méditerranée orientale
Jury 8 : Sylvie Chabaud, Guy Meyer

PM36. OMOROU Y Abdou. L'atteinte fonctionnelle ou les comorbidités : quel facteur est déterminant
du changement d'utilité à 5 ans dans l'arthrose des membres inférieurs ?
PM37. PAM Alhousseiny. DATECAN-2 : Analyse de 9 essais cliniques randomisés du cancer de
pancréas
PM38. PELISSIER Carole. Création et modalités de validation d'un auto-questionnaire de repérage des
expositions professionnelles antérieures à des agents cancérigènes du poumon
PM39. PIEDVACHE Aurélie. Impact des perdus de vue sur l'estimation des retards de développement
neurocognitif à 2 ans chez les enfants nés très prématurément
Jury 9 : Ellen Benhamou, Roch Giogi

PM40. RAKOTONDRAMANGA Jean Marius. Le paludisme en zone rurale est-il précurseur des alertes
épidémiques en zone urbaine à Farafangana, Moramanga et Ankazobe, Madagascar ?
PM41. RANDRIANASOLO Laurence. Utilisation de la surveillance sentinelle et des nouvelles
technologies d'information pour estimer les causes de décès à Madagascar.
PM42. ZARROUQ Btissame. Adaptation transculturelle et validation d'une version arabe dialectale de
center for epidemiological studies depression scale (CES-D)
PM43. ZARROUQ Btissame. Epidémiologie de l'usage des substances psychoactives chez les étudiants
marocains
PM46. SFUMATO Patrick. GOFTTE : un nouveau package R pour tester l'adéquation des modèles de
régression de Cox et de Fine et Gray.

POSTERS SIMPLES
P1. ABDEL-MAHAMOUD Adam Yaya. Prise en charge des pathologies cardiovasculaires, pulmonaires
et traumatiques : lieux d'hospitalisation et flux des patients domiciliés en Autunois et Morvan
P2. AMAZIAN Kamelia. Prévalence du tabagisme, connaissances et attitudes chez le personnel d'un
centre hospitalier au Maroc
P3. ATTOH TOURE Harvey. Facteurs de risques de décès des patients tuberculeux en traitement dans
cinq centres de prise en charge de la tuberculose dans le Nord de la Côte d'Ivoire
P4. BAKAI Tchaa Abalo. Mise en place d'un réseau sentinelles national de surveillance du paludisme
au Togo
P5. BASSINGA Hervé. Comportement sanitaire des mères et survenance de l'anémie chez les enfants
de moins de trois (3) ans au Burkina Faso
P6. BOUFAIDA N. Prévalence et facteurs de risque de la neuropathie diabétique : résultats d'une
étude rétrospective
P7. BOUHAJI Mouna. Approches d'apprentissage des étudiants en médecine de la faculté de
Médecine et de Pharmacie de Casablanca
P8. DAOUDI Driss. Epidémiologie des troubles psychiatriques dans la Province de Kénitra, Maroc :
une étude rétrospective sur 11années.
P9. DAOUDI Driss. Situation épidémiologique des anomalies de fermeture du tube neural entre 2012
et 2015 dans la Province de Kénitra, Maroc
P10. DAVID-TCHOUDA Sandra. Proposition d'algorithme décisionnel impliquant les marqueurs non
invasifs de fibrose pour prédire la survenue d'une complication chez les malades atteints de cirrhose
virale C
P11. DOUMBIA Abdoul Karim. Les acteurs non étatiques dans la gouvernance urbaine de la santé au
Mali. Le cas d'une association de lutte contre les cancers féminins à Bamako: ALMAC.
P12. EL KINANY Soukaina. Teen Dating Violence and Suicide Risk in Morocco: Fez City as a Case Study
P13. ELKAFSSAOUI Sanae. épidémiologie de 73000 malades chroniques suivis à l'hôpital militaire
d'instruction mohamed V de rabat Maroc
P14. ELKHDIMI Azziz. Attitudes de la population Marocaine devant un médicament périmé
P15. GAMRAOUI Simon. Méthode Bayésienne pour l'analyse des propriétés diagnostiques des
immunoglobulines G dans le cadre d'une sclérose en plaques
P16. GIRAUD Antoine. Les sarcomes à translocation chez l'adulte : les données de la base clinicobiologique nationale des sarcomes.
P17. GRENET Guillaume. Estimation de l'interaction entre un biomarqueur prédictif et l'effet
traitement : plan expérimental en cross-over ou en bras parallèles ?
P18. IBRAHIM ISMAEL Roda. Etude observationnelle de la part des médicaments génériques dans la
prise en charge des malades en ambulatoire
P19. LAARAJE Azzeddine. Prévalence de la malnutrition chez les nourrissons âgés de 6 à 24 mois au
camp Zaatari en Jordanie
P20. MAMAHAT NADJIB Abderahim Saleh. Connaissances, attitudes et pratiques des parents face à la
vaccination contre la poliomyélite à Abéché-Tchad

P21. MOULKI Rachid. Déterminants des retards dans le diagnostic et le traitement du cancer du col
de l'utérus au Maroc
P22. NGUYEN Jean-Michel. Modélisation des trous de données
P23. OBTEL Majdouline. La Fraction attribuable du cancer du poumon lié au tabac : Quelle Méthode
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