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Proposition de stage de 6 mois dans un institut  
du Pasteur Network  
pour les internes - DES maladies infectieuses et tropicales. 
 
Institut Pasteur de :  
Pays: Cambodge 
Ville: Phnom Penh 
Directeur : Pr andré SPIEGEL 
Contact : aspiegel@pasteur-kh.org  
Activités de l’Institut : recherche – Formation – Santé Publique 
 
Responsable du stage 
Nom du responsable de stage : Dr Claude FLAMAND 
Qualification et spécialité du responsable de stage : 
Docteur en épidémiologie et en Santé Publique 
Responsable de l’unité d’épidémiologie et Santé Publique de l’Institut Pasteur du Cambodge 
Mail : cflamand@pasteur-kh.org 
Téléphone : +855 12 333 650 
 
Prérequis attendus de l’interne  
Nombre de semestres : à partir du 3ème semestre Ou  sans importance (case à cocher) 
Autres prérequis ou compétences souhaités : anglais ou khmer (en plus du français) 
 
Description du stage proposé  
Type de stage :   Microbiologie                    Epidémiologie/Santé publique 
Thématiques étudiées au cours du stage: recherche opérationnelle dans le domaine des 
maladies infectieuses sur des thématiques prioritaires au Cambodge. Suivi et supervision des 
procédures d’enquête communautaires ; Mise en œuvre d’approches statistiques descriptives 
et avancées ; Utilisation d’outils de traitements de données et d’analyses statistiques 
(R/stata/QGis, RedCap), Interprétation et valorisation des résultats d’études 
épidémiologiques. 
Objectifs du stage : Acquérir et mettre en œuvre une démarche épidémiologique dans une 
perspective de santé publique en se familiarisant avec le contexte de la recherche 
opérationnelle appliquée aux maladies infectieuses et tropicales. 
Méthodes mises en œuvre au cours du stage: Intégration dans l’équipe de recherche déjà en 
place avec accès aux différentes activités menées au sein de l’équipe incluant l’élaboration de 
questions de recherche et de protocole, les activités de terrains, de data management, 
d’analyses statistiques et de valorisation des résultats.  
Conditions d’encadrement et moyens mis à disposition: Encadrement par le chef d’unité 
d’épidémiologie (Investigateur principal), ordinateur avec logiciels nécessaires, missions sur 
le terrain et collaborations avec des partenaires.  
 
Description des missions et activités qui seront confiées à l’interne : 
Missions de terrain pour se familiariser avec les procédures de recherche mises en œuvre dans 
les processus de collecte de données ;  
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Exploitations et analyses de données incluant le contrôle de la qualité des données en 
interaction avec les investigateurs du terrain,  
Travail d’équipe avec les data managers, statisticiens et épidémiologistes engagés dans les 
projets.  
 
Formalités administratives et médicales nécessaires avant départ : 
Obtention du visa en lien avec les ressources humaines de l’Institut pasteur du Cambodge 
 
Facilités proposées 
Logement : - fourni par l’Institut avec charges seules     ou avec loyer & charges  
              - à l’extérieur de l’Institut à la charge du stagiaire      
            
Cantine du personnel ouverte aux stagiaires :  Oui    Non (pas de cantine)  
 


