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Nom : AATIF Issam 
Sujet : Contribution à l'étude des mermithidés (NEMATODA, MERMITHIDA, MERMITHIDAE) 

parasites des moustiques en France. 
Directeur de thèse : M Depaquit J 
Date d’agrément : 29/04/2022 

 

Nom : ABDUL BAKI Fatma 
Sujet : Hyperprolactinémie chez la femme : causes, conséquences et prise en charge. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 13/10/2020 

 

Nom : ADOUM Karim 
Sujet : Infection au Covid-19 : place du pharmacien d'officine dans la politique de santé publique 

et usage des médicaments en France lors du contexte épidémique. 
Directeur de thèse : Mme Reffuveille F 
Date d’agrément : 13/10/2020 

 

Nom : AIT MEDDOUR Leila 
Sujet : Industrie pharmaceutique : la solution de l’externalisation. 
Directeur de thèse : M Burger F 
Date d’agrément : 01/2019 

 
 
 



Nom : ALMAHDI Rawaa 
Sujet : Les outils d'investigation qualité dans l'industrie pharmaceutique. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 04/2021 

 

Nom : AMEUR Rawiya 
Sujet : Perte ou prise pondérale : le mésusage des médicaments et ses dangers. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 09/11/2020 

 

Nom : ANDRE Kenneth 
Sujet : Gestion des traumatismes du skieur alpin. Prévention et conseils du pratiquant 

occasionnel à l'officine. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 14/12/2021 

 

Nom : AREZKI Massinissa 
Sujet : Nouvelles stratégies thérapeutiques dans le traitement des cancers. 
Directeur de thèse : M Gerard S 
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : AHROUCH Shérazade 
Sujet : Les " 1000 premiers jours" : une nouvelle politique publique. Quelle place pour le 

pharmacien. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : AUBIN-BEALE Eyrian 
Sujet : Les cannabinoïdes de synthèse : état actuel des connaissances pharmaceutiques. 
Directeur de thèse : Mme Feliu C 
Date d’agrément : 29/10/2021 

 

Nom : AYARI Lena 
Sujet : La dépendance aux antalgiques opioïdes en France, un enjeu de santé publique. 
Directeur de thèse : M Dukic S 
Date d’agrément : 08/2020 

 

Nom : BAGUR Marjolaine 
Sujet : Le diabète monogénique chez l'adulte : diagnostic et prise en charge. 
Directeur de thèse : M COLLIN Guillaume 
Date d’agrément : 13/10/2021 

 

Nom : BALON Alexandra 
Sujet : Présence d'impuretés de la classe des nitrosamines dans les antihypertenseurs ARA-II 

(ou sartans) : détection, évaluation et mise en place de mesures pour limiter le risque 
cancérigène. 

Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : BANNHOLTZER, Chloé 
Sujet : ARTEMISIA : quelles sont ses activités biologiques et ses indications thérapeutiques 

actuelles et potentielles ? 
Directeur de thèse : Mme Lavaud C 
Date d’agrément : 09/10/2018 

 
 



Nom : BAQUER Florian 
Sujet : Intérêt de la sérologie dans le diagnostic des alvéolites immuno-allergiques extrinsèques 

à antigènes aviaires. 
Directeur de thèse : M Huguenin A 
Date d’agrément : 13/10/2020 

 

Nom : BARROIS Marion 
Sujet : Patients avec une barrière de la langue : quelles approches pour le pharmacien d'officine? 

Exemple des patients traités par anticancéreux (oraux). 
Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : BASTIT, Sana 
Sujet : Influence de la grossesse sur le pronostic après un cancer du sein traité : mise au point en 

2020. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 13/10/2020 

 

Nom : BATTEUX, Tiphaine 
Sujet : Analyse critique de pathologies pouvant expliquer les mythes. 
Directeur de thèse : M. Depaquit J 
Date d’agrément : 15/12/2015 

 

Nom : BEN BOUAZZA Sabrina 
Sujet : Exposition aux phtalates d'origine médicamenteuse et risque de cancer du sein : état de la 

littérature. 
Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 10/2019 

 

Nom : BECU Gabrielle 
Sujet : Syndrome des ovaires polykystiques : identification des biomarqueurs épigénétiques, vers 

de nouvelles perspectives de traitement. 
Directeur de thèse : Mme Trussardi-Regnier A 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : BEGUSSEAU Clara 
Sujet : Le rôle du pharmacien d'officine dans les entretiens pharmaceutiques sur les 

anticoagulants oraux et le lien avec le secteur hospitalier. 
Directeur de thèse : Mme Clarenne J 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 

Nom : BENSLIMANE Salma 
Sujet : Rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge médicamenteuse d'une non-

compaction ou ventricule gauche de la naissance à l’âge adulte. 
Directeur de thèse : M Slimano 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : BERGERET Angélique 
Sujet : Conciliation médicamenteuse de l'entrée à la sortie chez le suget âgé : Mise en place et 

évaluation dans un service de médecine polyvalente-dermatologie-rhumatologie au CH 
de Châlons en Champagne. 

Directeur de thèse : M Peurichard S 
Date d’agrément : 17/07/2020 

 
 
 



Nom : BERNARDEAU, Pacôme 
Sujet : Syndrôme de relargage cytokinique : contexte physiopathologique et prise en charge. 
Directeur de thèse : M Le Naour R 
Date d’agrément : 10/2019 

 

Nom : BERQUET Inès 
Sujet : Aseptic process simulation : impact de la mise à jour de l'annexe 1 des bonnes pratiques 

de fabrication dans le cas de la clôture d'une ligne de remplissage conventionnelle. 
Directeur de thèse : M Edwards Levy F 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 

Nom : BERTHELOT Guillaume 
Sujet : Pneumocystose pulmonaire chez le sujet non infecte par le VIH traite par 

immunomodulateur, observations autour d’un cas. 
Directeur de thèse : M Depaquit J 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : BIRSAN Philippe 
Sujet : Intérêt clinique des bactéries isolées de prélèvements oculaires dans la prise en charge 

ophtalmologique. 
Directeur de thèse : M Guillard T 
Date d’agrément : 5/05/2023 

 

Nom : BLONDEAU, Anne-Claire 
Sujet : Cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm): Place de 

l'enzalutamide en 2015 ?  
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 01/04/2015 

 

Nom : BON MARDION Pierre 
Sujet : Le Tramadol, du traitement antalgique au trafic illégal. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 5/05/2023 

 

Nom : BOULILA Inès 
Sujet : Système de management de la qualité en production pharmaceutique : exemple de 

gestion de non-conformités en zone de dragéification. 
Directeur de thèse : M Gérard S 
Date d’agrément : 03/01/2023 

 

Nom : BRACONNIER Milia 
Sujet : Mise en place d'un procédé de filtration stérilisante finale au sein d'une ligne de 

répartition aseptique de médicaments dérivés du sang. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 20/06/2022 

 

Nom : BROCHOT Caroline 
Sujet : Optimisation des pratiques de délivrance des prescriptions hospitalières de 

compléments nutritionnels oraux par les pharmaciens d'officine : de la recherche 
qualitative à la mise en place d'une plateforme de formation. 

Directeur de thèse : Mme Aubert Léa 
Date d’agrément : 17/01/2022 

 
 
 
 



Nom : BRUNET, Christelle 
Sujet : Place des "Zones Bleues" au sein des recommandations nutritionnelles dans le monde 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 15/12/2015 

 

Nom : BRUNOIS, Chloé 
Sujet : Contraception chez la femme migraineuse : mise au point en 2021. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 1/10/2021 

 

Nom : BUIRON Victoire 
Sujet : La prescription des substituts nicotiniques par la pharmacien : avantages inconvénients 

et perspectives. 
Directeur de thèse : M Debarge O 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : BZAOUI Nadia 
Sujet : Stratégie de traitement des dyslipidémies : focus sur les anticorps anti-proprotéine 

convertase subtilisine / kexine de type 9. 
Directeur de thèse : Mme Clarenne J 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : CANARD Justine 
Sujet : Allergie à l'arachide chez l'enfant : prise en charge à l'officine. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : CANDAU Tristan 
Sujet : Spécificités et problématiques de la Gamétocytogénèse dans le paludisme à Plasmodium 

falciparum. 
Directeur de thèse : Mme Houze S 
Date d’agrément : 10/09/2021 

 

Nom : CAPLIEZ Etienne 
Sujet : Informatisation d'un SMQ dans l'industrie pharmaceutique : de la définition des besoins à 

la mise en production, défis et rôle du pharmacien aux différentes étapes clés du projet. 
Directeur de thèse : M Demailly B 
Date d’agrément : 29/04/2022 

 

Nom : CARETTE Julie  
Sujet : La mise en place de la sérialisation et des spécifications russes chez le sous-traitant. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 17/07/2020 

 

Nom : CARLOT Alexandre  
Sujet : Entretiens thérapeutiques des patients asthmatiques : création d'un outil pour les 

pharmaciens d'officines. 
Directeur de thèse : M Mathot N 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 

Nom : CARRE Hildegarde  
Sujet : Conseil du pharmacien dans les pathologies du cheval de course. 
Directeur de thèse : M Mathot N 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 
 



Nom : CARTERET Charles-Emmanuel 
Sujet : Elaboration de nanoparticules de chitosane et de chondroïtine sulfate pour la 

vectorisation de substances actives à visées diagnostiques. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 13/07/2022 

 

Nom : CHANTRENNE Manon 
Sujet : Polyarthrite rhumatoïde, accompagnement de la personne agée polypathologique à 

partir d'un cas pratique. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 10/03/2021 

 

Nom : CHARLES Marine 
Sujet : L'interchangeabilité des vaccins : le rôle du pharmacien à l'Officine. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 04/2021 

 

Nom : CHATEAU Matthieu 
Sujet : Hidradenitis Suppurativa (Maladie de Verneuil) : de la physiopathologie à la prise en 

charge de la maladie et de ses complications. 
Directeur de thèse : Mme Madoulet C 
Date d’agrément : 14/02/2017 

 

Nom : CHEVALLIER Arthur 
Sujet : Xénogreffes dérivées de patients dans l'embryon aviaire : une technologie innovante 

pour la création de modèles pré-cliniques dans le cancer du pancréas. 
Directeur de thèse : Mme Delloye-Bourgeois C 
Date d’agrément : 01/2020 

 

Nom : CHEVASSUT Quentin 
Sujet : Evolution rapide de la vaccination au sein de l'officine : origine et pratique actuelle. 
Directeur de thèse : Mme Reffuveille F 
Date d’agrément : 27/02/2023 

 

Nom : CHIOUKH, Florian 
Sujet : Conseil pharmaceutique lors de la délivrance de compléments alimentaires dédiés à la 

pratique sportive. 
Directeur de thèse : M Kaltenbach M 
Date d’agrément : 12/2019 

 

Nom : CHOUIB Mehdi 
Sujet : Découverte d'un lien entre l'EBV (virus d'Epstein-Barr) et la SEP (sclérose en plaques), 

quel avenir pour la prise en charge du patient ? 
Directeur de thèse : M Morjani H 
Date d’agrément : 20/06/2022 

 

Nom : CLAEYS Pauline 
Sujet : Régulation du médicament avant sa commercialisation : réduire l'impact des résidus 

médicamenteux sur l'environnement. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 08/2017 

 
 
 
 
 



Nom : CLARENNE Alice 
Sujet : Étude de la faisabilité de la recherche de bactéries anaérobies dans les expectorations de 

patients atteints de mucoviscidose en routine dans un laboratoire : étude rebam au CHU 
de Reims 

Directeur de thèse : Mme Meurice J 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : CLAUSE Jessy 
Sujet : Troubles psychotiques et consommation de substances psychoactives. 
Directeur de thèse : M Dukic S 
Date d’agrément : 09/11/2020 

 

Nom : COLINART Clotilde 
Sujet : La prise en charge nutritionnelle du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAH) chez l'enfant. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 03/01/2023 

 

Nom : COLMANT Valentin 
Sujet : L'évolution de la pharmacie en France : les risques induits par la transition numérique 

des officines. 
Directeur de thèse : M Debarge O 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : COMBAS, Edouard 
Sujet : Rupture du ligament croisé antérieur chez le footballeur : facteurs de risques, prise en 

charge thérapeutique et analyse statistique. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : COMPAIN Anne-Octavie 
Sujet : Impact d'un régime végétarien sur la grossesse, conseils à l'officine. 
Directeur de thèse : Mme Tournois-Hirzel Claire 
Date d’agrément : 10/03/2021 

 

Nom : CROWET Emilie 
Sujet : Nouvelles missions du pharmacien d'officine : expérimentation d'entretiens 

pharmaceutiques à destination de patients atteints de diabète de type II. 
Directeur de thèse : Mme Michelet-Huot E 
Date d’agrément : 13/07/2022 

 

Nom : CRUZ Emilie 
Sujet : La mise sur le marché des médicaments de thérapie innovante : analyse comparative 

des règles applicables en France, au seinde l'Union Européenne et aux Etats-Unis. 
Directeur de thèse : M Debarge O 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : CUNAT Pierre 
Sujet : Formes médicamenteuses anciennes : aspects historiques et galéniques. 
Directeur de thèse : Mme Edwards F 
Date d’agrément : 17/01/2022 

 
 
 
 
 



Nom : DAHMANI Adrien 
Sujet : Proposition de fusion des régimes obligatoires d'assurance maladie et des 

complémentaires santé : analyse des enjeux et de l'impact sur l'accès aux soins. 
Directeur de thèse : M Debarge O 
Date d’agrément : 13/07/2022 

 

Nom : DAHMANI Soumeya 
Sujet : Application des recommandations de prise en charge du patient dénutri atteint de cancer 

à l'exercice officinal. 
Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : DAIRE Cyrielle 
Sujet : Thérapie assistée par psychédéliques. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : DEBRA Anthony 
Sujet : Stratégie thérapeutique de néphroprotection : place de la dapagliflozine. Etude réalisée 

chez des patients greffés rénaux au CHU de Reims. 
Directeur de thèse : Mme Quillet P 
Date d’agrément : 11/02/2022 

 

Nom : DELABAERE, David-Laurent 
Sujet : Hyperalgésie induite par les opioïdes. 
Directeur de thèse : M. Millot JM 
Date d’agrément : 22/06/2021 

 

Nom : DELAIT Josseline 
Sujet : Mise en place d'un programme digital d'accompagnement patient dans le traitement 

d'une maladie rare : exemple du psoriasis pustuleux généralisé. 
Directeur de thèse : M GOBINET C 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : DELATTRE Marine 
Sujet : Prise en charge de l'ostéoporose à la suite d'une maladie de Scheuermann : A partir d'un 

cas pratique. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 18/12/2020 

 

Nom : DELMOTTE Marie 
Sujet : Etat des lieux et propositions de déploiement d'activités de pharmacie clinique dans un 

service d'Hémato Oncologie Pédiatrique d'un centre Hospitalo-Universitaire. 
Directeur de thèse : Mme Roupret-Servec J 
Date d’agrément : 18/09/2020 

 

Nom : DESCHAMPS, Julie 
Sujet : Bénéfices de la nutrition personnalisée dans la prise en charge de la polyarthrite 

rhumatoïde. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 12/2019 

 
 
 
 
 



Nom : DESRUELLE, Clara 
Sujet : Mise au point sur la physiopathologie et la prise en charge de l'hypertension artérielle 

résistante en 2020 et conseils à l'officine. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 17/07/2020 

 

Nom : DE VOGUE, Alexis 
Sujet : Le transfert de produit dans l'industrie pharmaceutique : exemple du sémaglutide sur le 

site de chartres de nordisk production SAS. 
Directeur de thèse : Mme Edwards Levy F 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : D'HiLLY Charlotte 
Sujet : Risques encourus des chiens dans la pratique de la chasse, moyens de prévention et 

traitements disponibles. 
Directeur de thèse : Mme Lanham L 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : DINH Chloé 
Sujet : Création d'un accompagnement pharmaceutique chez les patients en parcours d'aide 

médicale à la procréation (AMP). 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 5/05/2023 

 

Nom : DIOT Caroline 
Sujet : L'accompagnement par le pharmacien d'officine de la femme enceinte dans les risques de 

listériose et salmonellose. 
Directeur de thèse : Mme Reffuveille F 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : DJERADI Chahinez 
Sujet : Risques thrombo-emboliques veineux chez l'enfant atteint de pathologies 

cardiovasculaires : rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge et le suivi à la 
sortie d'hospitalisation. 

Directeur de thèse : Mme Mennesson C 
Date d’agrément : 20/06/2022 

 

Nom : DROCOURT Pierre 
Sujet : Mise en place d'une ligne de production au Sénégal de comprimés non enrobés de 

Tadalafil : faisabilité et enjeux. 
Directeur de thèse : Mme Edwards F 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : DUCLOS-HEURPE Clément 
Sujet : Intoxications à la Metformine et épuration extra-rénale. 
Directeur de thèse : M DJERADA Z 
Date d’agrément : 3/02/2021 

 

Nom : DUMORTIER, Jacques 
Sujet : Néphropathie diabétique : comment identifier et accompagner le patient à l'officine. 
Directeur de thèse : Mme Bonnet M 
Date d’agrément : 05/2020 

 
 
 
 



Nom : DURAND Antoine 
Sujet : Evolution de la prise en charge du patient et du rôle du pharmacien dans une officine 

familiale de 1973 à 2022. 
Directeur de thèse : Mme Lavaud C 
Date d’agrément : 4/03/2022 

 

Nom : DURAND Mathilde 
Sujet : L'émergence des traitements par anticorps monoclonaux dans la dermatite atopique. 
Directeur de thèse : M Le Naour R 
Date d’agrément : 12/2019 

 

Nom : DURMORD Céline 
Sujet : Mise en place de la PCR digitale au laboratoire : utilité dans la quantification et 

l'évaluation de la pertinence clinique des petits clones JAK2V617F pour le diagnostic des 
néoplasies myéloprolifératives chroniques Philadelphie négatif classiques. Étude sur une 
cohorte rémoise. 

Directeur de thèse : Mme Cornillet-Lefebvre P, M Gaillard B 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : DUSSART Julie 
Sujet : Empirisme et sérendipité : Etude pharmacologique de quelques médicaments. 
Directeur de thèse : M Azzouz B 
Date d’agrément : 1/10/2021 

 

Nom : DUWYN Antoine 
Sujet : Le purpura thrombopénique immunologique, évolution thérapeutique et statistiques au 

CHU de Reims. 
Directeur de thèse : Mme Tournois Hirzel C 
Date d’agrément : 4/03/2022 

 

Nom : EDE, Thomas 
Sujet : Extension de la couverture vaccinale : un enjeu pour le pharmacien d'officine, A propos 

d'une enquète dans les officines de Reims et ses alentours en 2020. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 13/10/2020 

 

Nom : EUGENE Bérénice 
Sujet : Nouvelles thérapeutiques dans le traitement des cancers du sein triple négatifs. 
Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 13/07/2022 

 

Nom : EUGENIO Océane 
Sujet : Prise en charge officinale de patients atteints de cancers broncho-pulmonaires. 
Directeur de thèse : M Mathot N 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : FAVER Tom 
Sujet : Prise en charge des patients dépendants à la codéine depuis l'interdiction de sa vente 

libre. 
Directeur de thèse : M. Dukic S 
Date d’agrément : 07/2018 

 
 
 
 
 



Nom : ELDARWICH Jin 
Sujet : Impact des médicaments sut les reins et place du pharmacien d'officine dans la 

néphroprotection. 
Directeur de thèse : Mme Quillet P 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : EL MOHSSINE Selma 
Sujet : Analyse du statut nutritionnel des patients atteints de maladies inflammatoires 

chroniques et rôle des biothérapies dans la prise en charge. 
Directeur de thèse : M. Le Naour R 
Date d’agrément : 29/10/2021 

 

Nom : FLORENT Laetitia 
Sujet : Prise en charge du mélanome métastatique mute brafv600e thérapies ciblées et 

mécanismes de résistance associes. 
Directeur de thèse : M Saby C 
Date d’agrément : 5/05/2023 

 

Nom : FOULEY Esther 
Sujet : Granulomatose avec polyangéité de l'enfant : A propos d'une observation pédiatrique au 

CHU de Reims. 
Directeur de thèse : M Le Naour Richard 
Date d’agrément : 18/12/2020 

 

Nom : FRANCOIS, Emeline 
Sujet : Innovations thérapeutiques et place du pharmacien d’officine dans la prise en charge 

médicamenteuse de la migraine 

Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : FRANCOIS, Patricia 
Sujet : Place de la coelioscopie dans le diagnostic et le traitement chirurgical des patientes 

atteintes d'endométriose au cours de protocoles de procréation médicalement assistée. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : FRIGOUT Vitor 
Sujet : Education thérapeutique du patient au chu de Reims : mise en place d'un atelier sur les 

corticothérapies orales chez le patient asthmatique. 
Directeur de thèse : Mme Quillet P 
Date d’agrément : 27/02/2023 

 

Nom : FROMENTIN Marie-Charlotte 
Sujet : Conseil du pharmacien autour de la micronutrition contre les problèmes de peau. 
Directeur de thèse : Mme Reffuveille F 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : GAILLARD Adrien 
Sujet : Les plantes des poilus du jardin botanique de l'abbaye de Vauclair : des usages ancestraux 

aux usages actuels. 
Directeur de thèse : Mme Voutquenne L 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 
 
 
 



Nom : GAYET Lise 
Sujet : Les a priori des Français face à la vaccination : cas appliqué à la vaccination anti covid-19. 
Directeur de thèse : M Dukic S 
Date d’agrément : 11/02/2022 

 

Nom : GENARD Laurine 
Sujet : Corticothérapie et sport de haut niveau : du traitement anti-inflammatoire à la substance 

dopante. 
Directeur de thèse : M Dukic S 
Date d’agrément : 24/11/2021 

 

Nom : GENTILHOMME Alexis 
Sujet : Caractérisation moléculaire de souches du virus de l'hépatite E chez des patients suivis 

au CHRU de Nancy. 
Directeur de thèse : Mme Schvoerer E 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : GERMINAL Florent 
Sujet : La prise en charge des patients stomisés suite à une maladie de Crohn. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : GERVAISE Séraphin 
Sujet : Transformation du système de documentation et de formation sur le site de Sanofi : 

unité de mirage et de conditionnement du Dupilumab, sarilumab et Alirocumab. 
Directeur de thèse : Mme Cochard M 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : GHODACH Ossama 
Sujet : Tumeurs thyroïdiennes Aspects épidémiologiques, prise en charge et effets indésirables 

des traitements. 
Directeur de thèse : Mme Morjani H 
Date d’agrément : 17/05/2022 

 

Nom : GIESZ Anastasia 
Sujet : La gestion de crise sanitaire en officine : les outils à utiliser dans une démarche de 

sécurité globale de sante. 
Directeur de thèse : M Depaquit J 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : GOMEZ-LLORENS Charles 
Sujet : Guide pour l'élaboration d'un système qualité avec exclusion des processus de 

conception et de développement d'après la norme ISO 13485:2016. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 04/2021 

 

Nom : GRATIAUX, Julian 
Sujet : Optimisation et sécurisation de l'activité en radiopharmacie : réalisation d'un audit 

interne à l'institut Godinot. 
Directeur de thèse : M Paris P 
Date d’agrément : 13/10/2020 

 
 
 
 
 



Nom : GRAY Mylène 
Sujet : Les alternatives thérapeutiques dans la prise en charge du cancer et l'accompagnement 

des patients à l'officine. 
Directeur de thèse : M Denhez C 
Date d’agrément : 24/11/2021 

 

Nom : GREVA Charlène 
Sujet : Etat actuel des connaissances sur les troubles de la pigmentation de la peau : conseils à 

l'officine. 
Directeur de thèse : M Morjani H 
Date d’agrément : 13/07/2022 

 

Nom : GRIFFON Camille 
Sujet : Prise en charge de la chirurgie de la myopie chez l'adolescent et l'adulte : 

accompagnement et conseils à l'officine. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : GROSDIDIER Mathilde 
Sujet : Place du pharmacien officinal dans les soins de support du cancer du sein chez la femme. 
Directeur de thèse : Mme Lavaud C 
Date d’agrément : 22/06/2021 

 

Nom : GROUD Kevin 
Sujet : Rôle du pharmacien dans la détection et la prévention des risques d'intéractions entre 

médicaments à effets torsadogènes. 
Directeur de thèse : M Dukic S 
Date d’agrément : 4/03/2022 

 

Nom : GRYMONPREZ Astrid 
Sujet : Lien entre le médecin généraliste et le pharmacien lors de l'instauration de traitement 

chez un patient atteint de diabète de type 2. 
Directeur de thèse : M Saby C 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : GUENARD Océane 
Sujet : Dénutrition et stratégie de renutrition chez le patient atteint de tuberculose pulmonaire. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 07/2018 

 

Nom : GUERIN Juline 
Sujet : Qualification d'une matière première : la stratégie mise en place au sein d'une industrie 

pharmaceutique pour qualifier un pricipe actif. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 29/04/2022 

 

Nom : GUILLET Corentin 
Sujet : Maladies du foie gras non alcoolique : état des lieux, enjeux et perspectives pour notre 

politique de santé publique. 
Directeur de thèse : M Collin G 
Date d’agrément : 18/09/2020 

 

Nom : GUYOT Marie 
Sujet : Mise en place de la sérialisation à l'Etablissement Public de santé mentale de la Marne. 
Directeur de thèse : M Pascali P 
Date d’agrément : 05/2020 



 

Nom : HAMAIDE Camille 
Sujet : Enjeux économiques et juridiques des nouvelles applications e-santé : exemple 

d'applications permettant le recueil de données personnelles de Santé. 
Directeur de thèse : M. Debarge O 
Date d’agrément : 13/10/2014 

 

Nom : HAMON Sophie 
Sujet : Antibioprophylaxie locale par ciment aux antibiotiques : intérêt du ciment gentamicine 

haute dose associée à la clindamycine dans les changements de prothèses de hanche et 
de genou. 

Directeur de thèse : Mme Reiter-Schatz A 
Date d’agrément : 10/2019 

 

Nom : HARLAUT Valentin 
Sujet : Maillage territorial pharmaceutique dans la région Grand-Est : analyse de la mise en 

œuvre des règles relatives à la création, aux transferts et aux regroupements des 
affaires. 

Directeur de thèse : M Debarge O 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : HARRIS Justine 
Sujet : Pemigatinib (Pemazyre) : Prise en charge d'un cholangiocarcinome à l'officine. 
Directeur de thèse : M Mathot N  
Date d’agrément : 4/04/2023 

 

Nom : HEMARD Oriane 
Sujet : Perturbateurs endocriniens : impact sur la santé et développement des pathologies de la 

reproduction chez la femme. 
Directeur de thèse : M Collin G 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : HENRY Chloé 
Sujet : Utilisation des anticoagulants en thromboprophylaxie d'une chirurgie orthopédique. 
Directeur de thèse : Mme Tournois Hirzel C 
Date d’agrément : 4/03/2022 

 

Nom : HERRMANN, Valentine 
Sujet : Prise en charge homéopathique de la santé bovine en agriculture biologique. 
Directeur de thèse : Mme Voutquenne L 
Date d’agrément : 16/12/2016 

 

Nom : HEUILLARD, Stanislas 
Sujet : Mise en place de la sérialisation sur un site industriel : méthodes et impacts. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 08/2017 

 

Nom : HOEFMAN Mathilde 
Sujet : Place de l'homocysteine dans la prévention du risque de fausse couche. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 29/10/2021 

 
 
 
 
 



Nom : HUTIN Lilian 
Sujet : Intérêt du glucagon par voie nasale (Baqsimi®) dans le traitement de l'hypoglycémie sévère 

du patient diabétique. 
Directeur de thèse : M Kaltenbach M 
Date d’agrément : 14/12/2021 

 

Nom : INGANI MAKAYA-BATCHI Irissi 
Sujet : Prévention et prise en charge du paludisme en officine en république du Congo. 
Directeur de thèse : M. Depaquit J 
Date d’agrément : 7/02/2022 

 

Nom : IZERROUKEN Hichem 
Sujet : Nouveaux traitements de la NASH et NAFLD. 
Directeur de thèse : M Morjani H 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : JABBOUR, Alexandre 
Sujet : NASH : prise en charge de la stéatose et de ses complications 

Directeur de thèse : Mme Millot C.  
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : JACQUIN Maud 
Sujet : Pourquoi et comment les industries pharmaceutiques intègrent la transformation digitale 

dans leur stratégie auprès des professionnels de santé pendant et après la pandémie : le 
cas de l'oncologie en France. 

Directeur de thèse : M Debarge O 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : JEANJEAN Justin 
Sujet : Influence des probiotiques dans la prise en charge thérapeutique du patient atteint de 

diabète de type 2. 
Directeur de thèse : M Marius C 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 

Nom : KADI Leila 
Sujet : Evaluation de la Qualité de vie chez les patients en réponse traités par daratumumab 

lenalidomide et dexaméthasone pour un myélome multiple. 
Directeur de thèse : M Morjani H 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : KARIGER Marie 
Sujet : L'évolution des pratiques de dispensation des médicaments chez le pharmacien 

d'officine. 
Directeur de thèse : M. Debarge O 
Date d’agrément : 14/02/2017 

 

Nom : KAUFFMANN Bastien 
Sujet : Instabilité génétique et maladies neurologies  

Directeur de thèse : M Rajiv-Loshan J 
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : KOUMPHONH Dara 
Sujet : Etat des lieux de la place de la médecine traditionnelle au Laos et exemples de quelques 

plantes médicinales de la pharmacopée LAO. 
Directeur de thèse : M Remy S 
Date d’agrément : 13/07/2022 



 

Nom : LABORDE Adrien 
Sujet : Cartographie des projets article 51 et modèle médico-économique. 
Directeur de thèse : M L'homme Y 
Date d’agrément : 13/07/2022 

 

Nom : LAMBERT, Paul 
Sujet : Actualité sur l'application du décret Prescription délivrance des médicaments 

vétérinaires entre 2006 et 2009. 
Directeur de thèse : M Pierrard 
Date d’agrément : 02/04/2007 

 

Nom : LANGINY, Frank 
Sujet : Complexité de la mise sur le marché des dispositifs médicaux implantables actifs, 

l'exemple de la neuromodulation du nerf vague. 
Directeur de thèse : M Elmayan E 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : LANU Alexandre 
Sujet : Ozempic : mécanisme, intérêt de prescription chez le diabétique insulino-dépendant et 

ses mésusages. 
Directeur de thèse : M SABY C 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : LAROCHE Forian 
Sujet : Dopage dans le milieu sportif : le cas du clenbutérol. 
Directeur de thèse : Mme Voutquenne L 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : LAURAIN Marie 
Sujet : Pollution des écosystèmes aquatiques par des substances pharmaceutiques et 

cosmétiques. 
Directeur de thèse : Mme Serrurot E 
Date d’agrément : 4/03/2022 

 

Nom : LAURENT Lucie 
Sujet : Implantation d’un système automatisé pour la préparation et l’analyse de formulations 

vaccinales 
Directeur de thèse : Mme Jully V 
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : LAURENTI Adeline 
Sujet : Intérêt de l'évaluation et de la correction du statut en magnésium pour la prise en charge 

des patients diabétiques de type 2. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 18/12/2020 

 

Nom : LAVERGNE Laurane 
Sujet : Pratique de la musculation et nutrition adaptée : points clés et dérives. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 13/10/2021 

 

Nom : LAZRAK Nada 
Sujet : Quelle est la place du jeûne intermittent dans la perte de poids ? 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 24/11/2021 



 

Nom : LEDOUX Elora 
Sujet : Résurgence du virus varicelle-zona : mécanismes et circonstances. 
Directeur de thèse : M Colin M 
Date d’agrément : 24/11/2021 

 

Nom : LEPAGE Doriane 
Sujet : Prise en charge de la constipation liée aux opioïdes : etat des connaissances dans les 

équipes officinales. 
Directeur de thèse : M Vallecillo T 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : LEPOIX Elise 
Sujet : Trouble de la mémoire sous statines : Analyse des données de la base nationale de 

pharmacovigilance. 
Directeur de thèse : M Azzouz B 
Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : LEQUEUX Théo 
Sujet : La surprescription d'anxiolytiques et hypnotiques, le possible switch vers la phytothérapie 

et autres alternatives. 
Directeur de thèse : Mme Voutquenne L 
Date d’agrément : 13/10/2021 

 

Nom : LE VEN Maëlle 
Sujet : Impact du goût des médicaments sur l'observance thérapeutique : enquête auprès des 

patients d'une pharmacie d'officine. 
Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : LEVY Adelaïde 
Sujet : Les inhibiteurs de check-points dans le mélanome. 
Directeur de thèse : M. Le Naour R 
Date d’agrément : 30/04/2018 

 

Nom : LIONNARD Audrey 
Sujet : Réalisation à distance d'audits mutualisés de responsabilité pharmaceutique, vigilances et 

distribution au sein d'un laboratoire exploitant français. 
Directeur de thèse : Mme Duclaux S 
Date d’agrément : 04/2021 

 

Nom : LOIZON Clovis 
Sujet : Etude de la cinétique plasmatique et tissulaire de dérives de la méfloquine. 
Directeur de thèse : M. Dukic S 
Date d’agrément : 15/12/2015 

 

Nom : LORIOT Anaïs 
Sujet : Tolérance et gestion des effets secondaires du protocole DRD 1ere ligne de traitement 

chez le patient non éligible à l'autogreffe dans le myélome multiple. 
Directeur de thèse : Mme Charlot I 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : MACHET Charlotte 
Sujet : Gestion de la douleur en pédiatrie. 
Directeur de thèse : M Dukic S 
Date d’agrément : 09/09/2020 



 

Nom : MANGIN, François 
Sujet : Etude prospective dans les champs de la santé publique et de l’économie. 
Directeur de thèse : M Debarge O 
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : MARGERY Céline 
Sujet : L'essor des cosmétiques naturels et bio en pharmacie d'officine. 
Directeur de thèse : Mme Voutquenne L 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : MARIUS Sougania 
Sujet : Place de cimicifuga racemosa dans le traitement de la ménopause : le point sur les 

nouvelles données. 
Directeur de thèse : Mme Voutquenne-Nazabadioko L 
Date d’agrément : 25/03/2015 

 

Nom : MARTELOT Raïssa 
Sujet : Gestion de la falsification et de la contrefaçon des médicaments pendant la période 

COVID-19. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : MASCARO Mathylde 
Sujet : Procréation médicalement assistée (PMA) chez des patientes atteintes de syndrome 

ovarien polykystique (SOPK) à partir de cas pratique à l'officine. 
Directeur de thèse : Mme MILLOT C 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : MASNIN Léa 
Sujet : Les champignons hallucinogènes et enthéogènes, approche addictologique et intérêts 

thérapeutiques. 
Directeur de thèse : Mme Voutquenne L 
Date d’agrément : 01/2020 

 

Nom : MAUBACQ Leyla 
Sujet : Alimentation végétarienne et végétalienne équilibrées : accompagnement des patients à 

l'officine. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 13/10/2021 

 

Nom : MEDJEBAR Océane 
Sujet : L'impact de l'alimentation sur les maladies inflammatoires chroniques. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : MEGUADER, Rachid 
Sujet : Leishmanioses au Maroc en 2020. 
Directeur de thèse : M Depaquit J 
Date d’agrément : 18/09/2020 

 

Nom : MELIN Chloé 
Sujet : Lactation induite et relactation : Quels protocoles ? 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 



Nom : MENIL MERESSE Césarine 
Sujet : Pharmacovigilance et COVID-19 : adaptation réglementaire, données de tolérance des 

vaccins. 
Directeur de thèse : M Azzouz B 
Date d’agrément : 18/03/2022 

 

Nom : MENSION Alix  
Sujet : Communications à l'officine avec le patient atteint de cancer : du premier contact à la 

prise en soin. 
Directeur de thèse : M. Slimano Forian 
Date d’agrément : 26/08/2019 

 

Nom : MERABET Madine 
Sujet : Transport du médicament : de sa fabrication jusqu’à sa distribution. 
Directeur de thèse : Mme Schoeffter C 
Date d’agrément : 01/2019 

 

Nom : MERLI Alexie 
Sujet : L'observance des médicaments du métabolisme phosphocalcique dans une population de 

sujets hémodialysés : état des lieux et pistes d'amélioration. 
Directeur de thèse : M Braconnier A 
Date d’agrément : 04/2021 

 

Nom : MEUNIER Hadrien 
Sujet : Evaluation des dispositifs médicaux en France : les nouveaux enjeux d'accès au marché à 

l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. 
Directeur de thèse : M Joret R 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 

Nom : MEYER Aude 
Sujet : La place du cannabis à usage médical dans l'arsenal de la prise en charge de la douleur et 

effets secondaires. 
Directeur de thèse : M Dukic Sylvain 
Date d’agrément : 18/03/2022 

 

Nom : MEZIANE Sonia 
Sujet : Toxicité cutanéomuqueuse des traitements anticancéreux : prévention, prise en charge et 

conseils à l'officine. 
Directeur de thèse : Mme Aubert L 
Date d’agrément : 13/07/2022 

 

Nom : MIGNOT Marine 
Sujet : Relation entre obésité et agressivité du cancer du sein. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 2013 

 

Nom : MIQUEL Philippine 
Sujet : Les enjeux de la mise sur le marché des médicaments orphelins en France en 2022. 
Directeur de thèse : M Picard C 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 

Nom : MIZON Charles 
Sujet : Les risques et menaces nucléaire, radiologique, biologique et chimique en France : 

contribution de la pharmacie centrale des armées. 
Directeur de thèse : M Bourgeois E 
Date d’agrément : 3/01/2023 



 

Nom : MOUDJET MARTINET Salomé 
Sujet : Nutrition et épigénétique : quelle est l'impact de l'alimentation sur la méthylation de 

l’ADN et ses retentissements sur le vieillissement. 
Directeur de thèse : Mme Trussardi Regnier A 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : MOUILLER Clara 
Sujet : Pathologies ostéo-articulaires du cheval et de son cavalier : thérapies alternatives 

communes ou différentes ? 
Directeur de thèse : Mme Lavaud C 
Date d’agrément : 18/12/2020 

 

Nom : MOULINS Apolline 
Sujet : Accompagnement dans la dépression nerveuse : physiopathologie, traitements actuels 

et développement de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles : les transporteurs de 
cations organiques. 

Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 18/12/2020 

 

Nom : MOUTON Hugo 
Sujet : Contribution du vaccin à ARNm dans la lutte contre la COVID-19. 
Directeur de thèse : TANG K 
Date d’agrément : 17/05/2022 

 

Nom : MULLER Maxime 
Sujet : 
 
 
Directeur de thèse : 

Intérêt de la spectrométrie de masse MALDI-TOF couplée aux techniques 
d'apprentissage automatique ("machine learning") dans l'identification des agents 
pathogènes. 
M Huguenin A 

Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : NANCY Coraline 
Sujet : 
Directeur de thèse : 

Interactions phytothérapie et thérapies ciblées. 
Mme Voutquenne L 

Date d’agrément : 23/08/2021 

 

Nom : NFIGUA Amelle 
Sujet : 
 
Directeur de thèse : 

Impacts psychiques et comportementaux des étapes de la vie hormonale chez la 
femme. 
M Morjani H 

Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : N'GUESSAN Killian 
Sujet : Evaluation médico-économique des dispositifs médicaux en établissement de santé : 

développement d'une méthodologie. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 3/02/2021 

 

Nom : NGUYEN Hélène 
Sujet : Démarche qualité en stérilisation hospitalière : étude d'un projet de certification iso9001 

au CH intercommunal nord Ardennes. 
Directeur de thèse : Mme Facchin C 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 
 



Nom : NOWAK Sacha  
Sujet : L'oncogénèse pulmonaire chez le patient non-fumeur : Influence des expositions 

environnementales. 
Directeur de thèse : M Dukic S 
Date d’agrément : 04/2021 

 

Nom : OHANIAN Mélanie 
Sujet : Evolution du traitement des infections pulmonaires à Staphylococcus Aureus dans la 

pathologie de la mucoviscidose. 
Directeur de thèse : Mme Reffuveille F 
Date d’agrément : 17/05/2022 

 

Nom : ONNETTI RODRIGUEZ Pierre 
Sujet : La tumeur stromale gastro intestinale prise en charge et conseils à l'officine. 
Directeur de thèse : M Azzouz B 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : OUALI Nizar 
Sujet : L'huile d'olive : les larmes de l'olivier. 
Directeur de thèse : M Alabdulmagid Alabdul 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : OZIEBALA Julie 
Sujet : Approche entomologique de la circulation du virus Toscana à propos d'une enquête 

réalisée en Castagniccia (Corse). 
Directeur de thèse : M. Depaquit J 
Date d’agrément : 30/11/2017 

 

Nom : PARENT Amélie 
Sujet : La place des cosmétiques végans au sein des produits cosmétiques en pharmacie. 
Directeur de thèse : Mme Voutquenne L 
Date d’agrément : 13/07/2022 

 

Nom : PATAT Charlotte 
Sujet : Réglementation vétérinaire des antibiotiques : lutte contre l'antibiorésistance et 

conséquence pour la santé humaine. 
Directeur de thèse : M Dukic S 
Date d’agrément : 17/01/2022 

 

Nom : PAULET Clément 
Sujet : Le chocolat, médicament de demain : mythe ou réalité scientifique ? 
Directeur de thèse : Mme Lavaud C 
Date d’agrément : 18/09/2020 

 

Nom : PENNAFORTE Victoire 
Sujet : Déremboursement et obligation DCI : moyen et prévention pour préparer 

l’automédication : cas pratique du Paracétamol. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 15/12/2015 

 

Nom : PEREZ Aurélien 
Sujet : Quand les troubles digestifs s'invitent au comptoir : conseils du pharmacien d'officine et 

traitements. 
Directeur de thèse : Mme Lavaud C 
Date d’agrément : 10/03/2021 

 



Nom : PETIT Marie-Elise 
Sujet : Gestion d'un plan d'investigation pédiatrique dans le développement d'un inhibiteur jak1 

sélectif : l'upadacitinib. 
Directeur de thèse : Mme Elie C 
Date d’agrément : 5/05/2023 

 

Nom : PETITFRERE Julien 
Sujet : Management de la qualité dans un établissement pharmaceutique distributeur : les 

enjeux d'un système d'audit selon les bonnes pratiques de distribution et les requis 
d'Astrazeneca. 

Directeur de thèse : M Gerard S 
Date d’agrément : 06/2020 

 

Nom : PHILIPPOT Marine 
Sujet : Physiopathologie et prise en charge de l'infarctus rénal : a partir de cas clinique du service 

de médecine générale et interne. Les anomalies du système cardio vasculaire sont-elles 
facteur de risque pour la pathologie. 

Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 27/02/2023 

 

Nom : PINGUET Alexis 
Sujet : Place des biothérapies dans le cancer du pancréas. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 3/02/2021 

 

Nom : PIQUET Justin 
Sujet : Le régime juridique des dispositifs médicaux connectés. 
Directeur de thèse : Mme Debarge O 
Date d’agrément : 06/2020 

 

Nom : PONCELET Antoine 
Sujet : L'alcoolodépendance : états des lieux, risques et place du pharmacien d'officine dans sa 

prise en charge. 
Directeur de thèse : Mme Serrurot E 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : PONCELET Elerine 
Sujet : Fécondation in vitro : évolutions et protocoles. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : PORCHEDA, Anaëlle 
Sujet : La production des médicaments expérimentaux. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 17/07/2020 

 

Nom : PRETO Angélique 
Sujet : Intérêts d'une trousse diagnostique de signatures épigénétiques dans le cadre de la 

déficience intellectuelle : état des lieux bibliographique. 
Directeur de thèse : Mme Lebre AS 
Date d’agrément : 26/08/2019 

 
 
 
 
 



Nom : PREVOT Claire 
Sujet : Traitements médicamenteux de la fibrose pulmonaire idiopathique. Méthodologie des 

essais cliniques, données actuelles et perspectives. 
Directeur de thèse : M. Iacono P 
Date d’agrément : 2011 

 

Nom : PROCUREUR Charles 
Sujet : Revue systématique de l'impact du pharmacien dans le traitement des nausées et 

vomissements. 
Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 7/02/2022 

 

Nom : PRONTSKUS Viktorya 
Sujet : Suivi des échecs vaccinaux covid 19 au centre hospitalier régional et universitaire de 

Nancy. 
Directeur de thèse : Mme Fresse A 
Date d’agrément : 5/05/2023 

 

Nom : PRUNIER Marie 
Sujet : Dystrophie ovarienne et état nutritionnel : quel impact sur la fertilité ? 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : PULUCNA Cisem 
Sujet : Physiopathologie et prise en charge d'un syndrome de cushing paranéoplasique : à partir 

d'un cas clinique du service d'endocrinologie du chu de Reims. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 27/02/2023 

 

Nom : QUATREVAUX Laura 
Sujet : Améliorer la prise en charge d'un patient par la communication : mise en pratique en 

pharmacie d'officine dans le cadre des bilans partages de médication. 
Directeur de thèse : Mme Castronovo A 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : RAMBAUD Louis 
Sujet : Le pharmacien d'officine face aux urgences ophtalmiques : mise en place d'un protocole 

d'orientation du patient. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 10/03/2021 

 

Nom : RAZKA Rim 
Sujet : Eaux à usage pharmaceutique : Stratégie de production et qualification. 
Directeur de thèse : M.  Gerard S 
Date d’agrément : 25/03/2015 

 

Nom : REMICHIUS Clémence 
Sujet : Place du pharmacien d'officine dans la délivrance du médicament vétérinaire en 2021. 
Directeur de thèse : M Depaquit J 
Date d’agrément : 09/11/2020 

 

Nom : RENAUX, Johana 
Sujet : 
 
Directeur de thèse : 

Systèmes auto-émulsionnants en formulation : amélioration de la biodisponibilité des 
statines dans le traitement de l'athérosclérose. 
Mme Edwards F 

Date d’agrément : 23/08/2021 



 

Nom : RENOIR Arthur 
Sujet : 
Directeur de thèse : 

Gestion d'une crise d'hypoglycémie par le biais du baqsimi et du glucagen. 
M Dukic S 

Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : RIMAIRE Léonie 
Sujet : La place du pharmacien dans l'accompagnement du chien vieillissant. 
Directeur de thèse : M Arsac N 
Date d’agrément : 18/03/2022 

 

Nom : ROBINET Maxence 
Sujet : Système de gestion des inspections sur site industriel pharmaceutique : de la notification 

à la clôture, proposition d'amélioration suite à une observation de la FDA. 
Directeur de thèse : Mme Gangloff S 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : ROFFIDAL Clémence 
Sujet : Le syndrome des jambes lourdes : étiologie, prévention et traitements. 
Directeur de thèse : Mme Madoulet C 
Date d’agrément : 03/2017 

 

Nom : ROLLOIS Antoine 
Sujet : Mise en place du maintien du statut validé des procédés de fabrication sur un site industriel 

pharmaceutique. 
Directeur de thèse : Mme Heron V 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 

Nom : ROMEDENNE Tristan 
Sujet : Création musicale sous influence : utilisation des drogues dans la musique des années 1960 

à 2000. 
Directeur de thèse : M Kaltenbach M 
Date d’agrément : 29/04/2022 

 

Nom : ROUSSEAU-BARRANCO Chantal 
Sujet : Place du Milnacipran dans la prise en charge de la fibromyalgie : à partir de données 

2008. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 2008 

 

Nom : ROUSSEAUX Florian 
Sujet : Renaissance des drogues psychédéliques dans le traitement pharmaceutique des PTSD, 

angoisses et dépressions. 
Directeur de thèse : Mme Lavaud C 
Date d’agrément : 05/2020 

 

Nom : SARAZIN, Thomas 
Sujet : Effet du vieillissement du collagène de type i sur la réponse de carcinomes pulmonaires et 

mammaires aux inhibiteurs de tyrosine kinase anti-EGFR. 
Directeur de thèse : M. Morjani H 
Date d’agrément : 08/2017 

 

Nom : SCHNEKENBURGER Laurène 
Sujet : Indoloquinoléïnes et pathologies neurologiques. 
Directeur de thèse : M Gérard S 
Date d’agrément : 11/2018 



 

Nom : SCHNEKENBURGER Léna 
Sujet : Préparation d'un inhibiteur potentiel des anhydrases carboniques humaines h CA IX et h 

CAXII : le 2-tert-butyl-4-[1-(phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]isothiazol-3(2H)-one-1,1-
dioxyde. 

Directeur de thèse : Mme Cochard M 
Date d’agrément : 12/2019 

 

Nom : SERRES Lilia 
Sujet : Intérêts limites et perspectives des anticorps monoclonaux conjugués en cancérologie. 
Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 09/09/2020 

 

Nom : SIMON Manon  
Sujet : Tumeur desmoïde : prise en charge de la maladie et ses répercussions. 
Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 

Nom : SOTTIMANO Jérémy 
Sujet : L'acromégalie et ses dosages hormonologiques ( étude rétrospective au chu de Reims). 
Directeur de thèse : M Marot D 
Date d’agrément : 5/05/2023 

 

Nom : SOWINSKI Victor 
Sujet : Prévention de la maladie d'Alzheimer via la promotion de la réserve cognitive. 
Directeur de thèse : Mme Millot Christine 
Date d’agrément : 13/10/2021 

 

Nom : SUAN Quentin 
Sujet : Le cannabidiol a l'officine / utilisations et préventions des risques associes. 
Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : TABBAAI Salima 
Sujet : Impact réglementaire de la problématique des nitrosamines en problématique des 

nitrosamines en production pharmaceutique. 
Directeur de thèse : M Gérard S 
Date d’agrément : 12/2019 

 

Nom : TCHIBOZO Sédami Junior 
Sujet : L'intelligence artificielle au service de la découverte de nouveaux médicaments. 
Directeur de thèse : M Gobinet C 
Date d’agrément : 14/12/2021 

 

Nom : TERESE Léa 
Sujet : Usages et mésusages des médicaments substitutifs aux opiacés chez les patients 

dépendants. 
Directeur de thèse : Mme Troyon M 
Date d’agrément : 27/02/2023 

 

Nom : TERRAS Ryan 
Sujet : L'influence de la politique sur l'évolution de la pharmacie d'officine en France. 
Directeur de thèse : M Debarge O 
Date d’agrément : 15/11/2022 

 
 



Nom : THIERY Clément 
Sujet : Méthodes d'identification des substances actives : le cas du transfert de méthode, 

application a l'insuline chez Novo Nordisk. 
Directeur de thèse : Mme Edwards Levy F 
Date d’agrément : 27/02/2023 

 

Nom : THOMAS Marie 
Sujet : Hypertension artérielle gravidique et les conseils à l'officine autour de cas de comptoir. 
Directeur de thèse : Mme Voutquenne L 
Date d’agrément : 27/02/2023 

 

Nom : THUROT Célia 
Sujet : Dispensation d'antibiotique sous protocole en cas de cystite simple : exploration et 

comparaison des comportements de pharmaciens d'officine et étudiants en pharmacie du 
Grand-Est face à différentes mises en situation. 

Directeur de thèse : M Slimano F 
Date d’agrément : 14/12/2021 

 

Nom : TINANT, Mélissa 
Sujet : La mise en place des bonnes pratiques de fabrication pour ingrédients cosmétiques. 
Directeur de thèse : Mme ANDRY MC 
Date d’agrément : 29/10/2021 

 

Nom : TORRENTS Simon 
Sujet : Evaluation du profil de sécurité du baclofène dans l’alcoolodépendance en France depuis 

son utilisation hors AMM. 
Directeur de thèse : M AZZOUZ B 
Date d’agrément : 3/01/2023 

 

Nom : TOUMANI Hachmi  
Sujet : Le paludisme à Mayotte. 
Directeur de thèse : RANDRIANAMBININTSOA F 
Date d’agrément : 17/05/2022 

 

Nom : TOUCH Guillaume 
Sujet : Déficit immunitaire associé à la leucémie lymphoïde chronique : mécanismes, impact sur 

la prise en charge. 
Directeur de thèse : Mme Quinquenel A 
Date d’agrément : 11/02/2022 

 

Nom : TOURNIER Jérôme 
Sujet : Enrobage pharmaceutique : intérêt et éléments fondamentaux du pelliculage aqueux. 
Directeur de thèse : Mme Andry MC 
Date d’agrément : 2008 

 

Nom : TRETTEL Quentin 
Sujet : L'axe "microbiote-intestin-cerveau" et les troubles psychiatriques : une nouvelle 

approche thérapeutique ? 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 29/10/2021 

 

Nom : TRIMBUR Basile 
Sujet : Décentralisation des essais cliniques : avantages et limites pour les patients. 
Directeur de thèse : Mme Hanael E 
Date d’agrément : 5/05/2023 

 



 

Nom : TRUONG Joachim 
Sujet : Qualification d'une laveuse et d'un tunnel de stérilisation dans le cadre de la mise en 

place d'une ligne de remplissage d'ampoules injectables. 
Directeur de thèse : M Abadie P 
Date d’agrément : 4/04/2023 

 

Nom : TUOT Matthieu  
Sujet : Evolution règlementaire concernant la gestion des impuretés dans les produits 

pharmaceutiques, Application aux solutions injectables et topiques. 
Directeur de thèse : Mme Simon J 
Date d’agrément : 17/07/2020 

 

Nom : VALIN Marc  
Sujet : Impacts industriels actuels de la production de substance active et solutions mise en 

œuvre pour un développement de procédé plus acceptable pour l'environnement. 
Directeur de thèse : M Gerard Stéphane 
Date d’agrément : 10/09/2021 

 

Nom : VALLE Quentin 
Sujet : Associations d'antibiotiques en médecine vétérinaire : état des lieux, recommandations 

et exemple au travers d'une association Pénicilline G-Dihydrostreptomycine. 
Directeur de thèse : Mme Reffuveille F 
Date d’agrément : 06/2020 

 

Nom : VARIN Pierre-Edouard 
Sujet : Impact du statut nutritionnel sur le pronostic et la progression de la maladie chez les 

patients atteints de cancer. 
Directeur de thèse : Mme Fouley A 
Date d’agrément : 18/12/2020 

 

Nom : VAZART Juliette 
Sujet : La prise en charge de la dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative : exemple du 

lucentis. 
Directeur de thèse : Mme Stien C 
Date d’agrément : 9/01/2023 

 

Nom : VECTEN Inès 
Sujet : La place du 4-cresol dans la prise en charge du diabète sucré. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 18/12/2020 

 

Nom : VOIRIN Manon 
Sujet : Prise en charge et suivi d'une patiente opérée d'un cancer du pancréas et présentant un 

diabète insulino-dépendant. 
Directeur de thèse : Mme Millot C 
Date d’agrément : 17/01/2022 

 

Nom : VOL Alicia 
Sujet : Contribution à l'étude des phlébotomes (diptera, psychodidae) du Cambodge. 
Directeur de thèse : M Depaquit J 
Date d’agrément : 24/11/2021 

 
 
 
 



Nom : WALDMANN, Marvin 
Sujet : La dispensation des médicaments par voie électronique. 
Directeur de thèse : M. Debarge O 
Date d’agrément : 15/12/2015 

 
 


