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Diplômes  

-Maîtrises de science et biologie médicale :  

 C1 de biophysique générale à la faculté de Lariboisière en 1988 

 C2 de biophysique des radiations et imagerie à la faculté de Bicêtre en 1989 

 C1 de biologie moléculaire à la faculté de Cochin en 1996 

- Internat en médecine en 1992  

-Diplôme d'Etudes Approfondies en génie biomédical en 1997 à l'université technologique de 

Compiègne : “Mise au point technique et avantages d’un mode d’hémodialyse utilisant un 

dialysat composé de bicarbonate et de chlorure de sodium et le complément ionique en post-

dilution : apport de la mesure de la dialysance ionique”. Etude réalisée avec l'accord du 

CCPRB Paris-Pitié-Salpétrière (30 oct 1996) 

-Thèse de doctorat en médecine en juin 1998 : "pronostic de la glomérulopathie extra-

membraneuse lupique", médaille d'argent 

-Certificat de statistique appliquée à la médecine (Université Paris VI, Paris VII), 2001, 

options statistiques en recherche clinique et épidémiologie, mention bien 

-Thèse de doctorat de l’université technologique de Compiègne : “Dialysance ionique : de la 

quantification de l’épuration en hémodialyse aux nouvelles applications.”, décembre 2002. 

- Concours de praticien hospitalier 2003 : liste d’aptitude février 2003 

- Habilitation à diriger des recherches, université technologique de Compiègne, 26 novembre 

2010 

-Année 2010 : mobilité post doctorale dans l’unité INSERM Centre de recherche en 

Epidémiologie et Santé des Populations, UMRS 1018, équipe 10 sous la direction Dr 

Bénédicte Stengel 

 

Fonctions hospitalières après l’internat 

-Chef de clinique assistant en néphrologie, service Professeur Deray hôpital Pitié-Salpêtrière, 

novembre 1998-octobre 2001 

-Assistant hospitalo-universitaire, service Professeur Deray hôpital Pitié-Salpêtrière, 

novembre 2001-octobre 2002 

-Praticien hospitalier provisoire octobre 2002 juillet 2004 

-Praticien hospitalier titulaire juillet 2004, responsable de l’unité d’hémodialyse 

 

 

Activités d’intérêt général 
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- Commentaires d’articles pour les revues : Nephrology Dialysis Transplantation, American 

Journal of Kidney Disease, Kidney International, Seminars in arthritis, Expert Opinion in 

Pharmacotherapy, Nephron, Int J Artif Organs, hemodialysis int, Am J Nephrol, J Am Soc 

Nephrol 

-Chargé de projet à l’Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé : traitement 

de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale chronique. Néphrologie Août 2005, Vol 1, Suppl 

1, S1-S48 

- Expert pour l’obtention des PHRC assistance publique hôpitaux de Paris : 2005, 2006, 2007 

- Expertise sur le traitement des thrombose des cathéters centraux par Urokinase pour 

l’Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé, décembre 2005 

- Membre du groupe de lecture : « prise en charge diagnostique des neuropathies 

périphériques », Haute Autorité de Santé, décembre 2006 

- membre de la commission de matério-vigilance de l’AFSSAPS puis ANSM pour le matériel 

de dialyse, 2007 à nos jours 

- Membre de la commision de dialyse de la société de néphrologie 2009 à nos jours. 

Présidente de la commission de septembre 2012 à juin 2017 

- Membre du groupe COMPAQ Hémodialyse mise en place d’indicateurs de qualité 2008-

2011 

- Trésorier du fonds du rein depuis janvier 2015-juillet 2017 

- Coordonateur REIN Ile de France avril 2017 

 

Projets financés en cours 

- Financement 2015, étude en cours : effet des concentrations calciques, potassiques et de 

l’acide sur la mortalité dans le registre REIN 

 

 

 

 


