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⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯    FORMATIONS    
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

EDSP, Université Paris Saclay - Doctorat en épidémiologie (2020 - en 
cours)  

EHESP - Master II of Public Health (2015) 
EHESP - Master I Santé Publique, sciences sociales et management 

(2014) 
IFSI Nantes - Diplôme d’Etat Infirmier (2012) 

Baccalauréat scientifique Nantes (2007) 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯    EXPERIENCES     
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

Université Paris Saclay CESP, équipe “Exposome et 
hérédité“Doctorante en épidémiologie (2020-aujourd’hui) 

 

Intitulé de thèse « Endométriose : perspectives des patientes sur leur 
prise en charge et profils symptomatologiques » avec cinq études en 
cours (étude de validation, étude sur les idées des patientes pour 

améliorer leur prise en charge, étude des trajectoires d’évolution des 
douleurs d’endométriose au cours du temps, étude de répétabilité, étude 

des profils de coexistence des symptômes d’endométriose) 
 

ComPaRe-Endométriose est une e-cohorte composée de 12 000 femmes 
atteintes d’endométriose, nichée dans la cohorte ComPaRe. Le recueil 

de données est réalisé via une plateforme internet dédiée 
(compare.aphp.fr). 



 
AP-HP  Chargée de mission dans la recherche médicale publique - 

cohorte ComPaRe (2017-2020) 
 

ComPaRe est une cohorte observationnelle longitudinale multicentrique 
composée de plus de 50 000 patients dont 12 000 femmes atteintes 
d’endométriose. Les recherches menées portent sur les maladies 

chroniques en général et des maladies spécifiques comme 
l’endométriose.  

 

• Responsable de la mise en place d’une étude prospective randomisée 
sur le suivi du patient malade chronique par son médecin généraliste : 
conception d’un outil de suivi, rédaction du protocole et mise en place 
de l’étude. 

• Analyses statistiques descriptives à destination des patients de la 
cohorte. 

• Gestion de la base de données, nettoyage des données, réponse aux 
requêtes. 

• Animation du réseau de patients et des 40 associations partenaires 
pour les inclure dans cette recherche participative (conception des 
études scientifiques, analyses des données, développement et promotion 
de la cohorte…). 

• Participation au processus de recrutement des patients : communication, 
animation des réseaux sociaux, organisation d’évènements. 

FEHAP  Conseillère Santé-social 
(2015-2017) 

 

Référente sur les sujets MCO, HAD, centres de santé et parcours patients. 
Missions d’accompagnement des directeurs dans la gestion de leur 
établissement en lien avec l’évolution réglementaire, participation aux 
concertations au Ministère de la Santé, animation de groupes de travail, 
formations, réalisation d’outils et de notes 
 



  

Infirmière (CDD et missions intérim) 
(2012-2015) 

 

Urgences adultes – CHU, Angers 
Maternité (suite de couches et néonatalogie) - Clinique Jules Verne, 

Nantes 
Centre de postcure et réinsertion psychiatrique - Les Briords, Carquefou 

Résidence l'Orée du Parc – EHPAD, Angers 
Soins de suite et réadaptation - Hôpital Saint Jacques, Nantes  

 

⎯⎯⎯⎯   PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS   
⎯⎯⎯ 

 
Gouesbet S, et al. “Patients' perspectives on how to improve endometriosis 
care: a qualitative study within the ComPaRe-Endometriosis e-cohort” (en 

révision - BMC Women’s Health) 
 

Communication des résultats préliminaires de cette étude (poster à 
l’ESHRE 2021 et présentation aux Journées d’études “Endométriose et 

inégalités“) 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   FINANCEMENTS   
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
Bourse du Crédit Agricole Ile-de-France (étude de validation de ComPaRe-

Endométriose, 58k€, 2020-2022) 
 

 

 



COMPETENCES 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
✓ Gestion de projets 
✓ Travail en équipe 
✓ Epidémiologie 
✓ Logiciels de 

statistiques (SAS, 
Excel) 

✓ Animation de réseaux 
 

QUALITES 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
✓ Capacité d’analyse  
✓ Esprit scientifique 
✓ Rigueur  
✓ Autonomie  
✓ Qualités 

relationnelles 

LANGUES 
ETRANGERES 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Anglais 
TOEIC 

Espagn
ol 

● ● ● ● 
815 

● ● 

 
 

 

 


