Programme 2014-15 HSE223 « Quantification et surveillance des risques »
Responsable de l’UE : Laura TEMIME
Les cours auront lieu en salle John Snow (accès 2), les mercredis à 18H15
Séance 1 (25 février 2015) : Introduction à l’UE. Cadre général de la surveillance (pourquoi et
comment faire de la surveillance, architecture générale des systèmes de surveillance, panorama des
données disponibles, critères d’évaluation d’un système de surveillance). Distribution des dossiers
pour le 1er travail
Séance 2 (4 mars 2015, assurée par Nicolas Samarcq, juriste) : Cadre juridique de la
surveillance (aspects réglementaires et/ou éthiques, communication des données de surveillance,
protection des droits des personnes).
Séance 3 (11 mars 2015) : Analyse des données de surveillance (validation des indicateurs utilisés,
notions de RR, OR, SMR, ajustement et modèles statistiques pour identifier les facteurs de risque).
Démarche d’analyse des clusters spatiotemporels. Distribution des dossiers pour le 2ème travail
Séance 4 (18 mars 2015) : Séance de travail sur dossiers (analyse critique d’un système de
surveillance)
Séance 5 (25 mars 2015) : Présentations de travaux d’élèves : 1er travail, groupes ayant travaillé sur
le risque professionnel et le risque environnemental
Séance 6 (1er avril 2015) : Présentations de travaux d’élèves : 1er travail, groupes ayant travaillé sur
le risque infectieux
Séance 7 (8 avril 2015, assurée par Mounia Hocine, enseignante Cnam) : Analyse des données
longitudinales de surveillance (analyse de séries temporelles, détermination de seuils d’alerte) + TD
sur outil informatique

Sessions de rattrapage du 1er semestre : interruption des cours du 13 au 18 avril 2015
Séance 8 (22 avril 2015) : Séance de travail sur dossiers (clusters)
Séance 9 (29 avril 2015) : Présentations de travaux d’élèves : 2ème travail (clusters)
Séance 10 (6 mai 2015) : Introduction à la modélisation des risques sanitaires (place de la
modélisation dans la démarche d’évaluation des risques, principes généraux, grands types de
modèles). Distribution des dossiers pour le 3ème travail
Séance 11 (13 mai 2015) : Modèles de diffusion des polluants + TD sur outil informatique Modèles
PBPK + TD
Séance 12 (20 mai 2015, assurée par Camille Béchaux) : Modèles PBPK + TD
Séance 13 (27 mai 2015) : Modèles de transmission d’agents infectieux + TD sur outil informatique
Séance 14 (3 juin 2015) : Séance de travail sur dossiers (analyse critique d’un modèle)
Séance 15 (10 juin 2015) : Synthèse générale du cours (pratique de la modélisation des risques,
bouclage sur la surveillance, calibration et validation des modèles, analyses d’incertitudes et de
sensibilité)
Séance 16 (17 juin 2015) : Présentations de travaux d’élèves: 3ème travail (modèles).

