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« Rôles de la kinésithérapie respiratoire dans la prise en charge de la bronchiolite du
nourrisson ». Communication au 36eme congrès SOS médecins France. 7 juin 2018.
« Appropriation par les médecins généralistes des recommandations sur la prise en charge de
l’asthme du nourrisson publiée en 2009 par la HAS ». Membre du jury de thèse du Dr Audrey
Baracassa. Juin 2018.
« Quelques repères pour mieux comprendre la politique vaccinale ». Bulletin du Conseil
Départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des Médecins 2018
Retour de la rougeole. Comment limiter l’extension de l’épidémie actuelle ? » Bulletin du
Conseil Départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des Médecins 2018

« Tensions d’approvisionnement pour les vaccins hépatite B adultes : un circuit spécifique de
gestion des stocks de vaccins pour faire face ». Bulletin du Conseil Départemental de la Ville
de Paris de l’Ordre des Médecins 2017 ; 3 :10-11.
« Allergies respiratoires de l’enfant ». Communication aux Journées Nationales de la Médecine
Générale, 12 octobre 2017.
« Allergie alimentaire de l’enfant : quand faut-il y penser, comment s’y retrouver ? ». Rev Med
Gene Fam 2017 ; 1(2) :90-4.
« Evaluation de l’effet de la kinésithérapie respiratoire avec augmentation du flux expiratoire
dans la prise en charge de la première bronchiolite du nourrisson en ville ». Kinésithérapie La
Revue. Kinesither Rev 2017. http:// dx.doi.org/10.1016/j.kine.2017.04.003
« Influence de la kinésithérapie respiratoire sur la décision d’hospitalisation du nourrisson de
moins d’un an atteint de bronchiolite aux urgences pédiatriques ». Kinésithérapie La Revue.
Kinesither Rev 2017. http:// dx.doi.org/10.1016/j.kine.2016.11.011
Vaccination, une confiance à restaurer. Bulletin de l’Ordre National des Médecins 2017 ;
47 :12-15.

« Innovation organisationnelle. Des mesures physiologiques automatisées aux urgences
». Gestions Hospitalières 2016 ; 561 : 637-40
« Vaccinations : méfiances, peurs, hésitations ; comment faire face aux inquiétudes ».
Nutrition et Pédiatrie. Hors-série 2016
« Vaccinations de l’enfant, comment convaincre les parents ». ». Communication aux Journées
Nationales de la Médecine Générale, 30 septembre 2016.
« Allergies alimentaires de l’enfant ». Communication aux Journées Nationales de la Médecine
Générale, 30 septembre 2016
« 50 ans de bronchiolite ». Communication au 34eme Congrès de SOS médecins France,
2 juin 2016
« Kinésithérapie respiratoire pour bronchiolite au SAU, quelle influence sur l’hospitalisation ?
Communication au Congrès de la Société Française de Pédiatrie, 20 mai 2016.
« Enfance en danger, maltraitance : protéger c’est aussi signaler ! ». Médecine et enfance
2016.
« Le design, remède à la désertification médicale ». Tuteur pour le mémoire de Melle Betty
Lujan. Diplôme Supérieur des Arts Appliqués. ENSAAMA. Février 2016.
« Maltraitance des enfants, enfance en danger. Comment alerter les autorités judiciaires ou
administratives ? ». Bulletin de l’Ordre des Médecins de la Ville de Paris, 2016
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« Une cabine de télémédecine pour faciliter la recherche clinique ». Onko+, 2015 ; 7, 56 : 170
« Bronchiolite : la prévenir et la traiter ». Parents 2015 ; 556 ; 98-99
« Hanche, pieds, crane du nourrisson, dépister les anomalies ». Communication aux 14èmes
journées de Médecine Générale. Paris, octobre 2015
« Garder confiance en la kinésithérapie respiratoire ». Quotidien du Médecin, 2015, 9433 : 19
« Le raisonnement clinique pour tous ». Communication à la 3ème Journée de Kinésithérapie
Respiratoire Pédiatrique. Paris, juin 2015
« Une solution pour assurer la permanence et la continuité des soins en en zone médicale
isolée ». Communication à HealthIT. Paris, mai 2015
« Vaccins HPV, quelques données objectives pour mieux informer les familles ». Pédiatrie MG,
2015 ; 15 : 9-11
« Bronchiolite et kinésithérapie respiratoire pédiatrique ; mise au point ». Kiné Actualités
2014 ; 1379 : 18-22
« Rachis dévié de l’enfant, quand faut-il adresser au spécialiste ? ». Communication aux
Journées Nationales de la Médecine Générale. Octobre 2014.
« Allergie de l’enfant, quand faut-il y penser ? » Pédiatrie MG, 2014 ; 15 :4-7
« Vaccination contre l’hépatite B : où en sommes-nous ? » Pédiatrie MG, 2014 ; 15 :13
« Prise en charge de la fièvre de l’enfant par les parents, comment le recours à l’ibuprofène
s’inscrit-il ? ». Membre du jury de Thèse du Dr Laura Gastellier. Septembre 2014
« Les réseaux Bronchiolite, une dynamique en renouvellement constant ». Kiné Actualités
2014 ; 1370 : 16-17
« Les tests de diagnostic rapide au banc d’essai ». Pédiatrie MG, 2014 ; 14 : 11-14.
« Des Réseaux Bronchiolite pour tous ». Pédiatrie MG, 2014 ; 14 : 21-22.

« Scoliose. Comment la repérer et la prendre en charge. Pédiatrie MG, 2013, 13.
« Bronchiolites, traiter ou non, comment s’y retrouver ? ». Communication aux Journées
Nationales de la Médecins Générale. 11 octobre 2013.
« Le calendrier vaccinal 2013 ». Pédiatrie MG, 2013, 13.
« Boiterie de l’enfant : attitudes raisonnées » Pédiatrie MG, 2013, 12
« Bronchiolite, pas de kinésithérapie respiratoire ? ». Revue du Praticien, 2013 ; 27 ; 893.
« Prise en compte des dimensions de la prise en charge kinésithérapique au sein de la nouvelle
fiche d’examen du Réseau Bronchiolite Ile de France ». Kiné Scientifique, 2012 ; 538 : 31-36.
« Bronchiolite : des médecins et des kinés dénoncent les raccourcis de Prescrire ». Quotidien
du Médecin ; 14/12/12
« Boiterie de l'enfant : quand s’inquiéter ? ». Communication aux Journées Nationales de la
Médecine Générale, 6 octobre 2012.
« Bronchiolite du nourrisson ; un nouvel outil de liaison entre kinésithérapeutes et médecins ».
Communication aux Journées Nationales de la Médecine Générale, 5 octobre 2012.
« Vaccination : comment aborder la discussion avec les parents ». Les Entretiens de Bichat, 13
septembre 2012.
« Les experts répondent aux mamans : les 40 questions les plus fréquentes ». Editions
Nutriben 2012.
« La vaccination de l’enfant, comment convaincre les parents ?». Pédiatrie MG, 2012, 11 : 6-7.
« L’enfant voyageur en zone tropicale ». Pédiatrie MG, 2012, 11 : 12-14.
« L’enfant en situation d’échec scolaire, doit on consulter le médecin ? ». Pédiatrie MG, 2012,
11 : 16-18.
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« Qu’apprend-on de la surveillance épidémiologique de la bronchiolite ? ». BVS 2011, 7, 2-6.
« Repérer les addictions de l’adolescent ». Communication aux Journées Nationales de
Médecine Générale. Paris, octobre 2011.
« Dépister les anomalies orthopédiques du nourrisson et de l’enfant ». Communication aux
Journées Nationales de Médecine Générale. Paris, octobre 2011.
« Refus de vaccination, comment faire face ? ». Pédiatrie MG, n°10, mars 2011.
« Bronchiolite, l’épidémie est là ». France 5, Allo Docteurs, 1er décembre 2010.
« Mise au point collective sur l’étude Bronkinou ». Le Quotidien du Médecin, n° 8869,
décembre 2010.
« Des libéraux en réseau face à la bronchiolite ». Le Concours Médical, n°19-20, décembre
2010
« Vaccin anti-pneumococcique, quoi de neuf ». Pédiatrie MG, n°9, novembre 2010.
« Bronchiolite : prescrire ou non ». Pédiatrie MG, n°9, décembre 2010.
« Vous avez dit : probiotiques, prébiotiques, synbiotiques ». Symposium Nutriben. Laguardia,
Espagne, octobre 2010.
« Dépistage des anomalies orthopédiques de l’enfant ». Communication aux Journées
Nationales de Médecine Générale. Paris, octobre 2010.
« Les rhumes de saison ». Europe n°1, septembre 2010.
« Pas de vacances pour la varicelle ». Aujourd’hui en France, n°3139, 24 juillet 2010.
« Suspicion de rougeole ». Pédiatrie MG, n°8, juin 2010
« La France des Réseaux Bronchiolite ». Réseaux Santé et Territoire, n°33, juillet 2010.
« Le médecin, le kinésithérapeute et l'asthme préscolaire », Pédiatrie MG, n°8, juin 2010
« L’enfant voyageur, quelle prévention vaccinale ? », Pédiatrie MG, n°7, février 2010.
« Vaccination contre le méningocoque C, les nouvelles recommandations ». Pédiatrie MG, n°7,
février 2010.

« De nouveaux espaces projets pour répondre à la crise du sens : le réseau bronchiolite Ile-deFrance ». Communication aux 15èmes Journées de Projectique. San Sebastian, nov. 2009.
« Le Réseau Bronchiolite Ile de France, quels impacts sur l’hôpital et les soins de ville ».
Pédiatrie MG, n°6, octobre 2009.
« Mesures de prévention chez l’enfant voyageur ». Communication aux Journées Nationales
de Médecine Générale. Paris, octobre 2009.
« Réseau bronchiolite Île-de-France – Mobilisation des urgentistes libéraux, quels impacts sur
les soins de ville et l’hôpital ? ». Communication aux 2èmes Journées InVS - SOS Médecins, mai
2009.
« Communication, coordination, coopération : émergence de nouvelles dynamiques
organisationnelles. Le cas du réseau Bronchiolite Île-de-France ». Communication au Colloque
« Organisation et communication au sein des systèmes de santé ». 77ème congrès
international de l’ACFAS. Ottawa, mai 2009.
« Impact d'une intervention formative sur l'application des recommandations pour la prise en
charge de la bronchiolite aigue du nourrisson ». Directeur de thèse pour le doctorat de
médecine présentée par le Dr L. Maurin, avril 2009.
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« Les Réseaux de Santé, atout majeur des réformes en cours ». Directeur de mémoire.
Université de Marne la Vallée. Master Ingénierie de la Protection Sociale, nouvelles
organisations et réseaux de santé. Décembre 2008.
« La bronchiolite du nourrisson » Porphyre 2008, 447 : 20-23.
« La consultation de l’adolescent ». Communication aux Journées Nationales de Médecine
Générale. Octobre 2008.
« Vaccination de l’enfant voyageur ». La revue du praticien 2008 ; T22, 806.
« Surveillance épidémiologique de la bronchiolite ». Communication aux 5ème Journées des
Réseaux Bronchiolite. Mai 2008.
« Le mémoire ». Editions Sauramps Médical. Mars 2008.
« Kinésithérapie respiratoire pédiatrique, argumentaire pour une évolution des pratiques ».
La revue de kinésithérapie 2008;(75):43-51.
« Place de la kinésithérapie respiratoire dans la bronchiolite ». La revue du praticien 2008 ; T
22, 796.

« Les réseaux de Santé guyanais». Directeur de mémoire. Université de Marne la Vallée.
Master Nouvelles organisations et réseaux de santé. Décembre 2007.
« Evaluation des pratiques professionnelles au sein du Réseau Bronchiolite Ile de France».
Communication au Café des Réseaux, URML Ile de France, 20 novembre 2007.
« Face à une toux, quand penser à la coqueluche». La revue du praticien, 2007, T 21, 788/789.
« Lipoxin profile in asthma». Reviewer. Easton and Associates, septembre 2007.
« Pratiques innovantes des Réseaux de Santé ». Communication au colloque des Réseaux de
Santé de Seine Saint Denis, septembre 2007.
« Faire des patients des acteurs éclairés ». Impact Médecine 2007, n° 200.
« Prise en charge de la bronchiolite aiguë du nourrisson par les médecins libéraux du réseau
bronchiolite Île-de-France pendant l’hiver 2003–2004 », Archives de pédiatrie 2007 ; Vol 14,
5 :421-426.
« Bronchiolite du nourrisson et kinésithérapie respiratoire », La revue du praticien, médecine
générale 2007 ; 764/765, 353.
« Modalités pratiques actuelles de la prise en charge kinésithérapique de la Bronchiolite »,
Médecine, 2007 ; Vol 3, 1.
« Vaccination, que répondre aux allégations des réticents?» La Revue du Praticien Médecine
Générale, 2006 ; T20 ; 744-745.
« Prise en charge des épidémies dans les grandes villes, l’expérience du Réseau Bronchiolite
Ile de France». Communication au 24ème congrès, SOS Médecins France, 1er juin 2006.
« L’asthme sous contrôle», éditions ALPEN, mai 2006.
« Vaccination, quelles recommandations pour convaincre les réticents ?» Mémoire pour le
diplôme inter universitaire de Vaccinologie, prévention des maladies infectieuses, Université
Pierre et Maris Curie, mai 2006
« Evaluation des pratiques de prise en charge de la bronchiolite », communication aux
journées du Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique, 10 mars 2006.

2005
o
o
o
o
o
o

2004
o
o
o
o
o
o

o
2003
o
o

o
o
o
o
o

« REPOP Ile de France », mémoire pour le Comité Régional des Réseaux d’Ile de France,
novembre 2005.
« Le Réseau Bronchiolite Ile de France », Technologie et Santé, octobre 2005
« La vaccination en 2005, quelles nouvelles recommandations ?», Revue du Praticien,
Médecine Générale, Tome 19, N° 704 :1073-74.
« Bronchiolite : exemple d’un Réseau de soins ambulatoires », Réalités Pédiatriques, octobre
2005.
« Le Réseau Bronchiolite Ile de France », Entretiens de Bichat, septembre 2005.
« Prise en charge de la bronchiolite aigue du nourrisson par les médecins libéraux du Réseau
Bronchiolite Ile de France pendant l’hiver 2003-2004 », Mémoire pour le Diplôme Inter
Universitaire de Pathologie Infectieuse Pédiatrique, juillet 2005.
« La petite enfance au cœur des épidémies hivernales », Matinées médicales de l’AP-HP, 5
novembre 2004.
« Bronchiolite », la revue du praticien, n°664, 11 octobre 2004.
« Bronchiolite du nourrisson, les broncho-dilatateurs ont-ils encore une place ?». Journées
Nationale de la Médecine Générale, octobre 2004.
« Réseau Bronchiolite Ile de France ». Communication au colloque de la Caisse National
d’Assurance Maladie : « Des expérimentations au service de la Qualité », 30 septembre 2004.
« Etat des lieux des Réseaux Bronchiolite en France ». Communication à la Première Journée
des Réseaux Bronchiolite, 5 juin 2004.
« Bronchiolite, du dispositif local de garde au Réseau National ». Mémoire pour le Diplôme
d’Etudes Supérieures Spéciales : Ingénierie des Réseaux de Santé, Université de Marne La
Vallée, mars 2004.
« Réseau Bronchiolite Ile de France »: rapports finaux campagnes 2001-2002, 2002-2003,
2003-2004, 2004-2005 ; URCAM Ile de France et Comité Régional des Réseaux.

« La bronchiolite » , Le Généraliste, n°2269, 7 décembre 2003.
« Médecins et kinésithérapeutes, quelle collaboration, quelle coordination ». A propos de
l’expérience du Réseau Bronchiolite, Communication aux jeudis de l’Ordre consacré aux
partages et aux transferts de compétences, Ordre National Des Médecins, 4 décembre 2003.
« Ne perdons pas la notion de fragilité du nourrisson », Impact Médecine, n°57, 21 novembre
2003.
« Résicard ». Rapport d’audit auprès le Comité Régional des Réseaux d’Ile de France, 7 octobre
2003
« Campagne nationale d’information sur la bronchiolite ». INPES, membre du groupe de
travail, septembre 2003.
« Evaluation des Réseaux de Santé ». ANAES, membre du groupe de travail, juin 2003.
« Bronchiolite aiguë, des recommandations à la pratique quotidienne ». Communication lors
du Colloque des Laboratoires Boiron sur la prise en charge de la Bronchiolite, 18 janvier 2003.

1991 -2002
o « Bronchiolite aiguë : quand et comment ne pas prescrire ». La Revue du Praticien, octobre
2002.
o « Enfants, pour une prise en charge coordonnée ». Rencontres Ville – Hôpital ». MEDEC, mars
2001.
o « La constitution d’un Réseau améliore t’elle la prise en charge de la bronchiolite ?», Directeur
de thèse pour le doctorat de médecine présentée par le Dr R. Khayat, décembre 1999.
o « Bronchiolite.net », élaboration du contenu éditorial du site à destination des professionnels
de Santé et du grand public, juillet 1999.
o « Douleur de l’enfant », participation à l’étude UPSA, mars 1996
« Polype fibreux de l’urètre postérieur ». I

