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FORMATION 
2014 :  Doctorat en Sciences : Épidémiologie et Santé Publique 

Université Montpellier II, SIBAGHE, France 
2009 :  Master 2 de Santé publique et Management de la santé, spécialité Épidémiologie 

Université Paris VI, France 
2007 :  Licence de Sciences sociales et santé publique 

Université Nancy I, France 
Options: santé publique, santé des populations âgées  

1986 :  Diplôme d’État de sage-femme 
École de médecine, Université Alexis Carrel, Lyon, France 

 
AUTRES DIPLÔMES 

2014 : Transfert des connaissances: Santé et politiques – École de santé publique, Hanoi, Vietnam 
2014 : MOOC Analyse de réseaux– Université du Michigan, USA 
2008 : Diplôme Université : Épidémiologie – Université Bordeaux II, ISPED, France 
2008 : Diplôme Université : Gestion des bases de données en santé –Bordeaux II, ISPED, France 
1993 : Statistiques appliquées aux sciences de santé  (CESAM) – Université Paris VI, France 

 
LANGUES 

Français : langue natale   Anglais : courant, y compris écriture scientifique  
Portugais, Russe : basique    Khmer: parlé  

 
CAPACITÉS 

Gestion de programmes humanitaires; Management de programmes de recherche; Evaluation de 
programmes ; Gestion et analyses de données ; Écriture scientifique. 
Logiciels : Microsoft Office, Stata 13, Visio, Epi-info, OpenEpi, Access, Epiconcept, Epidata, Kobo 

 
POSITION ACTUELLE 

Épidémiologiste consultante et chercheure pour diverses organisations internationales  
Domaines d’expertise : situations post-désastres, maladies infectieuses et résistance aux 
antimicrobiens, santé de la mère et du nouveau-né, transfert des connaissances  

 
RÉFÉRENCES  

• Dr Arnaud Tarantola, Epidémiologiste, Département santé mondiale, Institut Pasteur, 
Paris ; Email : arnaud.tarantola@pasteur.fr, tel : +33 6 60 81 83 33 

• Mr Eric Fleutelot,  Directeur technique des Grandes pandémies, Département santé, 
Expertise France, eric.fleutelot@expertisefrance.fr 

• Dr Isabelle Fournier, Chef de projet senior, Service de recherches et collaborations 
internationales, Agence nationale de recherche sur le SIDA et les hépatites, +33 (0)1 44 23 
64 36, isabelle.fournier@anrs.fr 

• Dr Reuben SAMUEL, Chef de l’unité Urgences et gestion des risques, OMS Népal ; email : 
samuelr@who.int  (en anglais) 

 
PUBLICATIONS : À ce jour, une quarantaine d’articles publiés dans des journaux internationaux avec 
revue par les pairs, accessibles ici : https://orcid.org/0000-0002-1835-4478 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN ÉPIDÉMIOLOGIE, RECHERCHE, ET COORDINATION 
 

@Plusieurs pays Consultante Evaluation de projets de recherche 
Expertise France • Évaluation transversale de 5 projets de recherche concernant la résistance aux 

antirétroviraux, aux antituberculeux, aux antipaludéens et aux insecticides, dans 10 pays 
asiatiques, européens et africains 

Avril 2019 à ce jour 

  
@Népal 
GIZ (Coopération 
allemande) 
Jan à Dec 2018 
 

Consultante scientifique, santé maternelle et infantile 
• Analyse des méthodes employées pour renforcer la qualité des soins de santé maternelle 

et infantile dans 14 pays asiatiques, européens et africains 
• Évaluation de l’efficience d’un programme de formation de sages-femmes au Népal 

 
@Népal 
OMS Bureau national  
 Jan à Fev 2018  
Sept à Dec 2017 
Sept 2016 à Juin 2017 
 

Consultante Épidémiologiste, Programmes Urgences santé 
• Direction de l’évaluation du système de réponse rapide du Ministère de la santé (Early 

Warning Response System)  
• Coordination d’une évaluation nationale sur le risque épidémique du virus Zika  
• Coordination de projets de recherche opérationnelle 
• Renforcement des compétences scientifiques de l’équipe OMS Népal 
• Préparation d’un projet pour le Fleming Fund Country Grant sur la lutte contre la résistance 

antimicrobienne au Népal  
 

@Népal 
OMS Bureau national  
 Jan à Juin 2016 
 

Coordinatrice d’une équipe médicale d’urgence en phase post-tremblement de terre   
• Facilitation des mécanismes de coordination entre le Ministère de la santé et les 

partenaires du Groupe sectoriel de la santé sur la surveillance des maladies  
• Analyse des données épidémiologiques collectées pendant la surveillance des maladies 

dans 14 districts sévèrement affectés par le tremblement de terre de 2015 
• Coordination de la réponse aux urgences de santé : vérification et investigations des 

rumeurs d’épidémies avec le support de 12 médecins népalais en coordination avec les 
autorités de santé locales et les organisations présentes dans les districts  
 

@Népal 
OMS Bureau national  
Nov à Dec 2015 

Coordinatrice, Crise de la rupture de disponibilité des médicaments et équipements 
médicaux au Népal 
• Coordination avec le Ministère de la santé, l’OMS, les agences de coopération et les 

partenaires extérieurs de santé pour le réapprovisionnement d’urgence de la pharmacie 
centrale 
 

@France 
Chercheure 
indépendante 
Avr 2016 à Mai 2018 

Investigatrice principale – État de la recherché maïeutique en France 
• Définition du protocole de recherche, mise en œuvre, et analyse des données, préparation 

d’un rapport scientifique, de plusieurs communications orales et posters et publication 
d’un article  

@France 
Aout 2017 à ce jour 

Contributrice/ Commission scientifique du Collège national des sages-femmes France  
• Co-auteure du rapport d’évaluation des 8 maisons  de naissance en France  
• Révision du partogramme national 

 
@Cambodge 
Institut Pasteur du 
Cambodge 
Mars 2014 à Juin 2015 

Coordinatrice du projet de recherche BIRDY au Cambodge  
Le projet BIRDY au Cambodge est une recherche longitudinale et prospective multi-pays qui a 
mis en place une cohorte de 800 femmes enceintes et leurs nouveau-nés dans le but de décrire 
les infections bactériennes et le niveau de résistance aux antibiotiques chez les enfants de la 
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naissance à 2 ans. (http://www.charliproject.org/) 
• Développement des outils de l’étude, y compris le protocole d’étude 
• Préparation des accords de travail avec les partenaires locaux  
• Recrutement, formation et supervision de  l’équipe de l’étude  
• Préparation, suivi et gestion du budget de l’étude  (600,000 USD pour 3 ans, financé par le 

réseau des instituts Pasteur et la fondation MSD France) 
 

@Cambodge 
ANRS (Agence Nationale 
de Recherche sur le 
VIH/SIDA et les 
hépatites)   
Fev 2013 à March 2016 

Biostatisticienne pour l’étude PAANTHER  
L’étude PAANTHER est un projet de recherche multicentrique qui cherchait à améliorer le 
diagnostic de la tuberculeuse chez les enfants infectés par le VIH.  
(https://clinicaltrials.gov/PAANTHER) 
• Préparation des rapports statistiques complets semestriels, et analyse des données pour 

les publications scientifiques, en collaboration avec l’investigateur principal de l’étude  
• Gestion des données collectées par 4 équipes basées au Burkina Faso, au Cameroun, au 

Vietnam au Cambodge 
 

@Cambodge 
Institut Pasteur du 
Cambodge  
Nov 2011 à Dec 2012 

Epidémiologiste pour une intervention de recherche et transfert des connaissances 
sur la pneumonie communautaire et la résistance aux antibiotiques 
(https://sites.google.com/site/calibanreport/) 
Le réseau CALIBAN était constitué de cliniciens, d’épidémiologistes et de décideurs politiques, 
créé pour fournir aux décideurs politiques cambodgiens des informations sur les principales 
étiologies bactériennes des pneumonies acquises en communauté au Cambodge et sur les 
niveaux de résistances antimicrobiennes 
• Revue extensive des données publiées et non publiées sur la pneumonie dans le bassin du 

Mékong 
• Coordination et co-direction du groupe CALIBAN (réunions, rapports, lettres 

d’informations)  
 

@Cambodge 
Institut Pasteur du 
Cambodge & ANRS 
From 2007 à 2011 
 

Épidémiologiste pour diverses recherches en santé 
• Coordination de l’étude SISEA/US DHHS de surveillance des infections 

respiratoires sévères en milieu hospitalier  
• Mise en place d’une étude de surveillance de la mortalité dans 25 villages (projet 

financé par le US CDC) par autopsies verbales (élaboration du protocole de 
recherche et tous les outils de l’étude, de la base de données ; coordination de 
l’équipe de recherche, analyse des données)  

• Investigation d’une épidémie de morts inexpliquées à l’hôpital du Centre National 
de la mère et de l’enfant, à Phnom Penh, Cambodge.  

• Co-coordination d’une étude de surveillance active de la dengue et des affections 
pseudo-grippales sur une cohorte de 10 000 enfants  

• Analyse des données d’une étude sur les facteurs de risque de transmission de 
l’hépatite C chez des personnes vivant avec le VIH 
 

@Cambodge 
ESTHER  
Jan 2010 to Dec 2011 

Gestionnaire de base de données 
• Gestion et amélioration des bases de données de l’étude  ESTHER au Cambodge 

pour un programme de recherche sur le VIH et les hépatites (http://www.esther.fr/)  
 

@Cambodge 
SBK Research and 

Épidémiologiste & assistante de recherche  
• Définition des outils de collecte de données, d’une base de données pour une étude sur la 
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Development 
Jan à June 2010 

contraception et les avortements chez  1500 femmes cambodgiennes ; gestion et analyse 
des données 
 

@Cambodge 
REDI  
From Oct 2010 to July 
2012 
 

Epidémiologiste pour des études sur les infections nosocomiales et la dengue 
pédiatrique  (http://redicenter.org/) 
REDI était un centre de recherche et de formation établi pour lutter contre les infections 
émergentes et ré=émergentes et les épidémies dans la région Asie Pacifique.   
• Ecriture de protocoles et d’outils d’études ; Recrutement, formation et supervision des 

équipes de collecte de données ; Coordination avec les autorités de santé nationales, 
provinciales et hospitalières ; Analyse des données et publications 
 

@France 
Centre St François 
Sept 1995 à Avr 2000 
 

Coordinatrice / médiatrice de santé 
• Dans deux Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, 1 Accueil de jour, 1 accueil de 

nuit et un hôtel social, mise en place d’un programme de médiation santé pour les 
personnes sans abri.  Le public visé était les femmes et hommes en grande précarité, les 
femmes victimes de violence, et les familles réfugiées. Aide à la formulation de projets de 
soins. Liaison entre les personnes, les hôpitaux généraux et psychiatriques, les 
professionnels de santé de ville et les pharmacies. 
 

@Mozambique 
Handicap International 
March 1993 to May 
1995 
 

Coordinatrice médicale 
• Pour un programme de réinsertion d’enfants soldats, en collaboration avec l’UNICEF et le 

ministère des affaires sociales  
• Pour un programme médical pour des civils et des soldats dans un camp de démobilisation, 

en collaboration avec l’OMS et l’ONUMO 
• Evaluation d’un programme de soins de santé primaire  
• Coordination d’un programme de construction de routes, ponts, écoles et centres de santé  
 

@Northern Somalia 
@Kenya 
Handicap International 
Apr 1991 to Feb 1992 

Assistante de direction, Département médical 
• Support technique aux équipes en charge des programmes médicaux et 

nutritionnels ; Recrutement et suivi des volontaires expatriés  
• Responsable de programmes pour les missions de Somalie du Nord et du Kénya 

 
@plusieurs pays 
Handicap International, 
Action contre la Faim 
June 1989 to Apr 1991 

Consultante en soins de santé primaires 
• Au Sud Soudan, Kajo Kaji, définition d’un programme de vaccination  
• Au  Tchad, N’djamena, définition d’un programme de soins de santé primaire 
• En Haïti, St Louis, définition d’un programme de santé maternelle et infantile  
• En Irak, coordination d’une équipe médical dans le service pédiatrique de l’hôpital 

de Zakho  
• En Somalie du nord, définition d’un programme de soins de santé primaire 1a 

Ainabo  
• En Ex URSS, évaluation de la situation nutritionnelle  à Saint Pétersbourg et Moscou 

 
@Pakistan, @Uganda 
Médecins sans 
frontières, Action contre 
la Faim 
Sept. 1987 à Fev 1990 

Sage-femme clinicienne et formatrice 
• Au Pakistan dans les camps de réfugiés afghans au Balouchistan  
• En Ouganda dans 10 centres de santé et maternités dans des camps de réfugiés 

dans les camps de réfugiés burundais et rwandais ; gestion de la pharmacie centrale 
des 10 centres de santé 

• En France, dans des hôpitaux et cliniques privées d’Annecy, Lyon et Paris  
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN ENSEIGNEMENT ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES 
 

  
@Plusieurs pays 
OMS  
Depuis 2014 

Expert en transfert des connaissances 
• Pour l’OMS, au Népal, et en Birmanie : mentoring de jeunes chercheurs 
• Pour l’institut Pasteur de Madagascar: Définition d’un plan de transfert des connaissances 

pour l’Étude BIRDY 
• Pour le  réseau Knowledge Translation Network en Afrique 

http://ktnetafrica.net/team/sophie-goyet) 
 

@Cambodge 
@France 
2016 to 2017 
 
2014 to 2015 

Direction de theses de master 
• Master de sciences maïeutiques, École de sages-femmes, Bordeaux, France 
• Recherche clinique: Mr SSE, pharmacien, Université des sciences de la santé, Phnom Penh, 

Cambodge  
• Santé publique: Dr TS, médecin, Institut national de santé publique, Phnom Penh, 

Cambodge  
 

@Cambodge 
@Birmanie 
5-9 Sept  2011 
7-11 Mai 2012 

Enseignante en épidémiologie, gestion des données et statistiques de base 
• Cours international: “HIV Program Monitoring and Data Analysis”, au Cambodge, 

sponsorisé par le REDI Centre, USAID and Prasit. 
• Formation sur la gestion des données, Mandalay, Birmanie, sponsorisé par le REDI Centre 

and The Union en Birmanie 
 

@Pakistan 
@Ouganda 
Sept 1987 to Feb 1990 

Enseignante pour les sages-femmes traditionnelles 
• Au Pakistan, pour Action Contre la Faim, dans les camps de réfugiés afghans au 

Balouchistan  
• En Ouganda, pour Médecins Sans Frontières, dans les camps de réfugiés 
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