
12h30-14h00 Accueil des participants

14h00-14h15 Séance d'ouverture Amphi 2
VIDAL, Frédérique - Présidente de l'Université Nice-Sophia Antipolis
BAQUE, Patrick - Doyen de la Faculté de Médecine de Nice
HELYNCK, Brigitte - Présidente d'EPITER
LEVEQUE, Alain - Président de l'ADELF
VALLERON, Alain-Jacques - Président du Comité Scientifique
STACCINI, Pascal - Président du Comité d'Organisation

14h15-15h15 Conférence plénière Amphi 2
BARRE-SINOUSSI, Françoise - La recherche sur les maladies infectieuses : de Pasteur à aujourd'hui

15h15-16h45 Conférences parallèles

Session A1  - MEDECINE BASEE SUR LES PREUVES - Modérateur : I. BOUTRON Amphi 2
A1-1 - DECHARTRES, Agnès et al. - Intérêt de ClinicalTrials.gov pour évaluer les résultats d'essais contrôlés randomisés
A1-2 - NAUDET, Florian - Y-a-t-il une place pour le raisonnement par l'absurde dans l'Evidence Based Medicine ?
A1-3 - PIRRACHIO, Romain et al. - Nouveautés en modélisation non paramétrique : apports du Super Learner
A1-4 - ROTOLO, Federico et al. - Contrôle du taux de faux positifs de biomarqueurs prédictifs dans un essai de phase III

Session A2  - ORIGINE DEVELOPPEMENTALE - Modérateurs : B. HEUDE, C. DELPIERRE Amphi 3
A2-1 - KELLY-IRVING, Michelle. et al. - L'exposition à l'adversité psychosociale précoce altére-t-elle l'état de santé à  l'âge adulte ?
A2-2 - FRADIN, Delphine et al. - Evolution des marques épigénétiques au cours de la vie
A2-3 - HEUDE, Barbara et al. - Histoire pondérale des femmes avant et pendant la grossesse et croissance pré et postnatale de l'enfant
A2-4 - LEPEULE, Johanna et al. - Effets de l'exposition fatale aux polluants de l'air sur la santé de l'enfant : synthèse et résultats récents
A2-5 - RONDET, Claire et al. - L'impact des évènements de vie difficiles dans l'enfance sur le risque de dépression à  l'âge adulte est-il socialement stratifié ?

Mercredi 10 septembre 2014



Session A3 - MALADIES TRANSMISSIBLES - 1 - Modérateurs : P. MALFAIT, C. LE GOASTER Amphi 4
A3-1 - COULIBALY, Malik et al. - Efficacité virologique du traitement antirétroviral pédiatrique précoce basé sur le LPV/r en Afrique
A3-2 - DAHOUROU, Désiré Lucien et al. - Malnutrition à l'initiation du traitement antirétroviral précoce de l'enfant à Abidjan et Ouagadougou, 2011-13
A3-3 - MASSARI Veronique et al. - Les freins au dépistage du VIH dans l'agglomération Parisienne en 2010 : une analyse transversale multiniveaux de la cohorte SIRS
A3-4 - NJAIMI, A et al. - Prévalence de l'infection par le Papillomavirus Humain dans une population féminine du Grand Tunis
A3-5 - SALLAH, Kankoé et al. - Modélisation des déplacements humains par modèles de gravité dans la transmission du paludisme

Session A4 - PAYS DU SUD - 1 - Modérateurs : J. TESTA, P. GUERIN Amphi 5
A4-1 - ASSARAG, Bouchra et al. - Les déterminants de l'utilisation de la consultation postnatale à  la préfecture de Skhirat-Témara
A4-2 - FORTIN, Sonia et al. - Gestion des disparités économiques et géographiques lors d'un essai randomisé par blocs au Mali
A4-3 - HIEN, Hervé et al. - Prévalence et tendances des multimorbidités chez les personnes âgées au Burkina Faso
A4-4 - NEBAB, Abdelkader - Prévalence et facteurs de risque de transmission des hépatites virales B et C chez les couples mariés en 2008 dans la Wilaya d'Alger
A4-5 - ROUAMBA, Jérémi et al. - Approche géographique de la maladie du sommeil à l'embouchure du Rio Pongo, Boffa, république de Guinée

16h45-17h15 PAUSE / Visite des posters

17h15-18h15 Conférence plénière Amphi 2
BOUGNERES, Pierre-François - De l'épidémiologie intégrative à la médecine personnalisée 



8h00-9h00 Accueil des participants

9h00-11h00 Conférences parallèles

Session B1 - QUALITE DES SOINS & GESTION DES RISQUES - Modérateurs : A. MOSNIER, P. MICHEL Amphi 3
B1-1 - ATIF, Mohamed Lamine et al. - Mortalité attribuable à  une gastroentérite acquise dans un service de réanimation néonatale, Blida, Algérie
B1-2 - GENDREAU, J. et al. - Qualité du suivi médical des diabétiques de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (France)
B1-3 - KERIEL-GASCOU, Maud et al. - Evaluation d'un programme d'information et de participation active du patient en soins primaires pour prévenir la survenue d'effets 
indésirables médicamenteux lors de la prescription d'antihypertenseurs : Etude InPAct (Information et Participation Active du Patient)
B1-4 - KERIEL-GASCOU, Maud et al. - Elaboration d'un programme de gestion des risques dans les organisations pluriprofessionnelles en soins primaires comme les centres, 
pôles et maisons de santé pluridisciplinaires : Etude PRisM (Pluriprofessionalité et gestion des Risques par un programme Multifacette en soins primaires)
B1-5 - MICHEL, Philippe et al. - Incidence des événements indésirables associés aux soins en médecine générale : l'étude ESPRIT 2013 Ville, France
B1-6 - OBADIA, Thomas et al. - Les contacts d'un patient hospitalisé sont facteurs de risque de colonisation par S. aureus

Session B2 - METHODOLOGIE - MALADIES TRANSMISSIBLES - Modérateurs : Y. LE STRAT, C. PRADIER Amphi 4
B2-1 - AJMIA, Florian et al. - Evaluation du codage de la multi-résistance aux antibiotiques dans le PMSI
B2-2 - BASSALIA, Diawara et al. - Contribution à  la mise en place d'une meilleure méthode d'estimation des données sur le paludisme en Côte d'Ivoire
B2-3 - BEDUBOURG, Gabriel et al. - Augmentation des foyers de toxi-infection alimentaire collective en France entre 1996 et 2010 : réelle ou effet surveillance ?
B2-4 - BEN HADJ YAHIA, Mohamed-Béchir et al. - L'extension aux hommes de la vaccination contre les papillomavirus humains est-elle coût-efficace ?
B2-5 - FOULON, Stéphanie et al. - L'Echantillon Généraliste des Bénéficiaires : un outil pour l'évaluation du risque vaccinal ?
B2-6 - SOUTY, Cécile et al. - Amélioration de l'estimation de l'incidence dans les réseaux de surveillance par post-stratification

Session B3 - SANTE-SOCIETE - 1 - Modérateurs : T. LANG, L. MEYER Amphi 5
B3-1 - BOUSSOUF, Nadir et al. - De nouveaux comportements à  risque et addictions chez les étudiants : une étude multicentrique à  Batna (Algérie), Miskolc (Hongrie) et à  
Rouen (France)
B3-2 - ISNARD, H. et al. - Perception et usage de la cigarette électronique et du tabac dans une population étudiante, enquête IDEA 2014
B3-3 - ROBERT, Emmanuelle et al. - Sevrage précoce, quelles en sont les raisons ? Mères insatisfaites, qui sont-elles? Comparaison de 2 Régions belges
B3-4 - SALANAVE, Benoit et al. - Durée de l'allaitement maternel en France (Epifane 2012)
B3-5 - VERNAY, Michel et al. - Maitrise du poids corporel dans la population adulte, Etude Nationale Nutrition Santé, France, 2006-2007
B3-6 - ZARROUQ, Btissame et al. - Risque suicidaire et tentatives de suicide  au milieu scolaire marocain

Jeudi 11 septembre 2014



Session B4 - EPIDEMIOLOGIE ET DONNEES HOSPITALIERES - Modérateur : P. STACCINI ED 4/5
B4-1 - BOURDAIS, Claire et al. - Prévalence et valorisation des prises en charge psychiques en Centre Hospitalier Universitaire
B4-2 - DAUDENS, Elise et al. - Cas groupés de lactobézoard chez des enfants prématurés hospitalisés au CHU de Martinique de juillet à  octobre 2013
B4-3 - JROUNDI, Imane et al. - Prescription des antibiotiques avant et durant l'hospitalisation chez des enfants âgés de moins de cinq ans admis à  l'hôpital pédiatrique 
Universitaire de Rabat au Maroc pour pneumonie clinique grave
B4-4 - OLIE, Valérie et al. - Variations saisonnières du nombre des décès et de patients hospitalisés pour embolie pulmonaire, France 2000-2010
B4-5 - RUELLO, Marc et al. - Epidémie de bactéries multi-résistantes (OXA-48 et KPC) à  l'hôpital de Bastia de 2012 à  2013, Corse, France

11h00-11h30 PAUSE / Visite des posters

11h30-12h30 Conférence plénière Amphi 3
THIEBAUT, Rodolphe - Data mining en épidémiologie

12h30-14h00 PAUSE DEJEUNER / Visite des posters

14h00-15h30 Conférences parallèles

Session C1 - METHODOLOGIE - 1 - Modérateurs : P. CREPEY Amphi 2
C1-1 - BRYERE, Joséphine et al. - Correction du biais dû aux migrations des populations dans les études d'inégalités sociales d'incidence de cancer. Application sur des 
données des registres de cancer de Basse-Normandie
C1-2 - JOUHET, Vianney et al. - Intégration de terminologies diagnostiques en cancérologie
C1-3 - SENTERRE, Christelle et al. - Maltraitance infantile : étude des données de fratries dans un dataset hospitalier de routine, Bruxelles, Belgique
C1-4 - TVARDIK, N. et al. - Usage secondaire du dossier informatisé des urgences pour une surveillance automatisée des tentatives de suicide à Lyon, France
C1-5 - VALTAT, Sophie et al. - Définition de l'"environnentome" d'un sujet grâce aux bases de données publiques



Session C2 - MALADIES CHRONIQUES - 1 - Modérateurs : M-A. CHARLES, F. BERTHIER Amphi 3
C2-1 - GABET, A. et al. - Disparités régionales de la mortalité prématurée par maladies cardiovasculaires et évolutions temporelles, France
C2-2 - GENDREAU, J. et al. - Recours au médecin endocrinologue dans une population diabétique (France)
C2-3 - MAAMMAR, Fethallah et al. - Action de Santé Publique à  Nédroma et Ghazaouet: Dépistage de la rétinopathie diabétique
C2-4 - SELIHI, Zineb et al. - Etude des fréquences, types et déterminants des complications dégénératives du diabète de type 2, Fès, Maroc
C2-5 - ZAMMIT, N. et al. - Amélioration des habitudes alimentaires chez les sujets atteints de diabète de type 2 après une intervention multidisciplinaire menée dans des 
établissements de première ligne. Sousse, Tunisie

Session C3 - SANTE, TRAVAIL - 1 - Modérateur : A. DESCATHA Amphi 4
C3-1 - BENSEFA-COLAS, Lynda et al. - Impact de la diminution de l'exposition professionnelle sur les dermatites allergiques de contact : comparaison de l'effet des mesures 
de prévention en Grande-Bretagne et en France
C3-2 - DUMAS, Orianne et al. - Asthme et changements de métier chez des infirmières
C3-3 - FOUQUET, Natacha et al. - Part de l'activité professionnelle dans la survenue du syndrome du canal carpien dans deux départements français
C3-4 - HERQUELOT, Eléonore et al. - Incidence des douleurs aux genoux et les facteurs professionnels associés dans une population d'actifs représentative
C3-5 - MEDIOUNI, Zakia et al. - Le syndrome du canal carpien est-il associé au travail sur ordinateur ?

Session C4 - MODELISATION - Modérateur : P-Y. BOELLE Amphi 5
C4-1 - GAUDART, Jean et al. - Détection d'épidémie : analyse multi-échelle par transformée par ondelettes de l'épidémie de choléra, Haïti
C4-2 - IHANTAMALALA, F.A. et al. - Modélisation de l'accessibilité aux soins dans les centres de santé de base publiques, Moramanga, Madagascar
C4-3 - OPATOWSKI, Lula et al. - Dynamique des méningites à pneumocoque en France - un rôle majeur des interactions pathogène-pathogène et de l'exposition 
médicamenteuse dévoilé par la modélisation
C4-4 - POLETTO, Chiara et al. - Une approche intégrative pour la caractérisation initiale de l’épidémie due au virus MERS-CoV
C4-5 - TERNES, Nils et al. - Régression pénalisée pour réduire la sélection de faux positifs dans un modèle de Cox à haute dimension

Session C5 - PARCOURS DE SOINS - Modérateur : A. BILLETTE ED 4/5
C5-1 - GENOW, J. et al. - Etude transversale des pratiques de diagnostics et de traitement de la gale par les médecins : un faible suivi des recommandations pourrait expliquer 
l’épidémie
C5-2 - NICOLAS, M. et al. - Evaluation en permanence de soins de la typologie des appels des structures SOS Médecins la nuit profonde entre 0h et 7h
C5-3 - RICARD, Cécile et al. - Rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des infarctus du myocarde. Réseau Nord Alpin des Urgences, 2005-2010
C5-4 - RONDET, Claire et al. - Pourquoi les patients précaires ne parlent-ils pas de leurs symptômes dépressifs à leur médecin traitant ?
C5-5 - VUILLERMOZ, Cécile et al. - Le dépistage des cancers féminins chez les femmes sans logement personnel en Ile-de-France



15h30-16h00 PAUSE / Visite Posters

16h00-17h30 Conférences parallèles

Session D1 - ENVIRONNEMENT ET SANTE - 1 - Modérateurs : C. LE GOASTER, R. SALMI Amphi 2
D1-1 - AGUAYO, Gloria et al. - Polluants organiques persistants et contaminants associés au plastique et risque d'obésité: Revue systématique
D1-2 - BOUAOUN, Liacine et al. - Association entre bruit aérien et mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, France
D1-3 - COLLART, Philippe et al. - Relation entre infarctus du myocarde et pollution atmosphérique : utilisation des séries chronologiques
D1-4 - GIOVANNELLI, Jonathan et al. - NO expiré : valeurs de référence et facteurs associés chez des adultes français participant à l'étude Elisabet
D1-5 - RIGOU, Annabel et al. - Faisabilité de la surveillance de la puberté précoce en France à  partir des bases médico-administratives

Session D2 - EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS - Modérateurs : R. GIORGI, C. GRANON Amphi 3
D2-1 - CADEAU, Claire et al. - Prise récente de complément en vitamine D et risque de cancer du sein après la ménopause dans la cohorte française E3N. Villejuif, France
D2-2 - COTTET, Vanessa et al. - Impact du dépistage organisé du cancer colorectal sur la détection des adénomes dans la population de Côte-d'Or
D2-3 - ELKINANY, Khaoula et al. - Cancer colorectal et produits laitiers au Maroc : Résultats d'une étude cas-témoin
D2-4 - FLECK, Camille et al. - Etude des cancers secondaires dans les lymphomes non hodgkiniens au sein d'un registre : impact du rituximab
D2-5 - FOURNIER, Agnès et al. - Risque de cancer du sein après arrêt d'un traitement hormonal de la ménopause. Cohorte E3N, France
D2-6 - RUDANT, Jérémie et al. - Leucémie de l'enfant et stimulation immunitaire précoce, Childhood Leukemia International Consortium

Session D3 - METHODOLOGIE - 2 - Modérateur : E. CHAMOREY Amphi 4
D3-1 - GUTTMANN, Aline et al. - Détection d'agrégats : carte de performance utilisant le coefficient de Tanimoto
D3-2 - LI, Xinran et al. - Utilisation de l'algorithme EM pour estimer les paramètres du chaînage probabiliste d'enregistrements
D3-3 - JEZEWSKI-SERRA, Delphine et al. - Estimation de prévalences d'exposition professionnelles à  partir de matrices emplois-expositions, France
D3-4 - MEURISSE, Sofia et al. - Définition de témoins virtuels permettant l'évaluation d'expositions environnementales d'une série de cas
D3-5 - POISSON, T. et al. - Influence du cahier d'observation électronique pour les études multicentriques en médecine générale en France

Session D4 - PAYS DU SUD - 2 - Modérateurs : R. SALAMON, P. GUERIN Amphi 5
D4-1 - BADOLO, Hermann et al. - Cartographie des risques contextuels de morbidité et de mortalité maternelle au Burkina Faso
D4-2 - BARRO, Golo Seydou et al. - Evaluation de la qualité du dispositif de codages des causes de décès  dans un hôpital d'Afrique, Bobo Dioulasso, Burkina Faso
D4-3 - PILLERON, Sophie et al. - La consommation alimentaire est-elle associée aux troubles cognitifs de la personne à¢gée en Afrique Centrale ? programme EPIDEMCA
D4-4 - RAKOTONIRINA, Julio et al. - Prévalence du VIH et du Diabète chez les tuberculeux à  Antananarivo ville, Madagascar : étude transversale
D4-5 - ZARROUQ, Btissame et al. - Les déterminants de l'usage des substances psychoactives chez les collégiens et les lycéens marocains



8h00-9h00 Accueil des participants

9h00-10h30 Conférences parallèles

Session E1 - SANTE, TRAVAIL - 2 - Modérateurs : C. LE GOASTER, L. MEYER Amphi 3
E1-1 - ATRAMONT, Alice et al. - Secteur professionnel du ménage et cancer du poumon : étude cas-témoins en population générale ICARE, France
E1-2 - LAUZEILLE, Delphine et al. - Surveillance de l'asthme chez des artisans et commerçants : utilisation d'un modèle prédictif de l'asthme - France
E1-3 - MATRAT, Mireille et al. - Cancer broncho-pulmonaire et exposition professionnelle aux fumées de soudage
E1-4 - SABBATH, E. et al. - Facteurs psychosociaux au travail et fonctionnement cognitif après la retraite- Etude GAZEL

Session E2 - EPIDEMIOLOGIE DES TRAUMATISMES - 1 - Modérateurs : R. SALMI, P. STACCINI Amphi 4
E2-1 - BILLOT-GRASSET, Alice et al. - Accidents cyclistes : apports des données médicales, construction et exploitation d'une typologie
E2-2 - KOURA, KG. et al. - Evolution de la qualité de vie après un traumatisme crà¢nien par accident de la route : un suivi à  5 ans de la cohorte ESPARR
E2-3 - LAGARDE, E. et al. - L'observatoire MAVIE : un observatoire de population pour lutter contre les accidents de la vie courante en France
E2-4 - TESTA, Jean et al. - Les déterminants de la gravité des accidents de la route en zone rurale africaine : une étude sur l’axe Yaoundé-Douala, Cameroun
E2-5 - TOURNIER, Charlène et al. - Cohorte ESPARR : facteurs associés à  l'état de santé des victimes 3 ans après l'accident de la route

Session E3 - SANTE-SOCIETE - 2 - Modérateurs : P. CREPEY, A. BILLETTE Amphi 5
E3-1 - BAILHACHE, Marion et al. - Perception de la maltraitance physique des enfants par les professionnels des Urgences Pédiatriques, Bordeaux
E3-2 - GABET, Amélie, Marie et al. - Mortalité par insuffisance cardiaque en France, Tendances 2000-2010 et inégalités territoriales
E3-3 - PILLERON, Sophie et al. - Le trouble de la personnalité dépendante est-il associé aux troubles cognitifs? A partir des données du programme EPIDEMCA
E3-4 - ROBERT, Sarah et al. - Quels jeunes en insertion sont les plus à distance du système de soins en France ?
E3-5 - VILLEVAL, Mélanie et al. - Evaluation d'impact sur la santé et sur l'équité en santé : quels enjeux ?

Session E4 - EPIDEMIOLOGIE ET DONNEES DES COLLECTIVITES - Modérateur : A. LEVEQUE ED 4/5
E4-1 - AOUNALLAH-SKHIRI, H. et al. - Obésité et hypertension artérielle en milieu scolaire : prévalence et association. Monastir, Tunisie
E4-2 - BOEUR, Charles-Henri - Données d'enquête versus données médicales scolaires: concurrence ou complémentarité
E4-3 - KORHONEN, T. et al. - Estimation de la couverture vaccinale antirougeoleuse parmi les internes de la Faculté de médecine de l'Université d'Aix-Marseille et 
identification des raisons de vaccination et de non-vaccination, mars 2013
E4-4 - LADNER, Joel et al. - Prévalence de l'épuisement professionnel, (EP) stress et facteurs associés chez les étudiants en médecine
E4-5 - LEGOUT, Celine et al. - Episode collectif de symptômes irritatifs dans une agence bancaire. Maisons Alfort, France

Vendredi 12 septembre 2014



10h30-11h00 PAUSE / Visite Posters

11h00-12h00 Conférence plénière Amphi 3
FAGOT-LARGEAULT, Anne - L'art du doute

12h00-13h30 PAUSE DEJEUNER  / Visite Posters

13h30-15h30 Conférences parallèles

Session F1 - MALADIES TRANSMISSIBLES - 2 - Modérateurs : G. CHENE, Y. MARTIN-PREVEL Amphi 2
F1-1 - ARDHAOUI, M. et al. - Prévalence de l'infection par le papillomavirus humain distribution des génotypes dans la population féminine avec frottis normaux dans le 
Grand Tunis, Tunisie
F1-2 - CARON, Alexandre et al. - Acceptabilité de la vaccination contre les papillomavirus : l'apport de l'analyse des forums santé
F1-3 - FISCHER, Aurélie et al. - Diminution de l'efficacité vaccinale anti-ourlienne avec le temps, étude cas-témoins, France 2013
F1-4 - MEDA, Nicolas et al. - Evolution des connaissances, des comportements et des attitudes en rapport avec l'infection par le VIH dans la population des jeunes de 15 à  24 
ans au Burkina Faso
F1-5 - RANDREMANANA, Rindra Vatosoa et al. - Maladies diarrhéiques hospitalisées à  Madagascar,Moramanga et Ambohimiandra
F1-6 - SOUTY, Cécile et al. - Impact de la vaccination post-exposition des adultes contre la varicelle par approche Bayésienne

Session F2 - ENVIRONNEMENT ET SANTE - 2 - Modérateur : H. RAPS Amphi 3
F2-1 - AJROUCHE, Roula et al. - Contact avec les animaux durant l'enfance, allergie et leucémie de l'enfant : Etude ESTELLE, France
F2-2 - ARMENGAUD, Alexis et al. - Syndrome des bâtiments malsains à  la maison des sciences humaines (MSHS) Campus Saint-Jean d'Angely, Nice, 2010-13
F2-3 - HENRY, Valérie et al. - Surveillance syndromique des effets sanitaires d'un épisode de pollution atmosphérique, mars 2014, France
F2-4 - HOUOT, Jennifer et al. - Association des leucémies de l'enfant avec la longueur de routes au voisinage de la résidence : GEOCAP, une étude cas-témoins France entière 
sur 2002-2007 (2760 cas et 30000 témoins)
F2-5 - LE MOAL, Joëlle et al. - Tendances temporelles régionales de la qualité du sperme et hypothèses  environnementales
F2-6 - ROUDIER, Candice et al. - Etude multi-sites pilote de l'incidence des cancers autour des centrales nucléaires



Session F3 - SURVEILLANCE ET ALERTE - Modérateurs : A. MOSNIER, P. MALFAIT Amphi 4
F3-1 - EKRA, DK. et al. - Dispositif de lutte conte le syndrome respiratoire du Moyen-Orient lors du pèlerinage 2013 en Côte d'Ivoire
F3-2 - HENRY, Valérie et al. - Détection et suivi d'une épidémie de rougeole à  partir des données SOS Médecins, France 2008-2012
F3-3 - SIX, Caroline et al. - Survenue d'un cas autochtone de dengue dans les Bouches-du-Rhône, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, octobre 2013
F3-4 - SUCCO, T. et al. - Foyer de coqueluche dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en 2013, Bouches-du-Rhône, France
F3-5 - TILLAUT, Hélène et al. - Cas groupés d'infection à  E. coli entérohémorragique O111 dans une crèche, Morbihan, France, novembre 2012 à janvier 2013
F3-6 - TRAORE, Youssouf et al. - Dispositif de détection des cas et de lutte contre la Fièvre Ebola en Côte d'Ivoire

Session F4 - EPIDEMIOLOGIE DES TRAUMATISMES - 2 - Modérateurs : J. TESTA, A. LEVEQUE Amphi 5
F4-1 - AMOROS, Emmanuelle et al. - Incidence de blessés chez les piétons, cyclistes, automobilistes, et usagers de deux-roues motorisés, Rhône
F4-2 - LASBEUR, Linda et al. - Mortalité par accident de la vie courante chez les enfants en France métropolitaine, 2000-2010
F4-3 - NDIAYE, Amina et al. - Traumatismes  graves  du bassin secondaires à  un accident de la route
F4-4 - PASQUEREAU, A. et al. - La surveillance épidémiologique des défenestrations accidentelles d'enfants en France : enquêtes 2005, 2006 et 2013
F4-5 - PEDRONO, G. et al. - Recours aux urgences pour traumatisme crânien : résultats de l'enquête EPAC, France métropolitaine, 2012
F4-6 - RICARD, Cécile et al. - Evaluation de l'amélioration de la prise en charge aux urgences des chuteurs de 75 ans et plus. Alpes du nord, 2010-12

15h30-16h00 Séance de clôture Amphi 2
VALLERON, Alain-Jacques - SALAMON, Roger - STACCINI, Pascal


