
Terrain stage mobilité pour internes DES maladies 
infectieuses 

 
Londres, Angleterre 
 
 
Médecin en France à contacter au préalable 
Nathan Peiffer-Smadja: nathan.psmadja@gmail.com 

Il s’agit d’une possibilité de passer 6 mois dans un laboratoire de recherche et non dans un 
service clinique.  
 
Service de recherche 
 
Health Protection Research Unit - National Institute for Health Research Healthcare 
Associated Infections and Antimicrobial Resistance   
4 équipes :  

• Applied molecular bacteriology 

• Applied data linkage, syndromic surveillance and modelling  

• Innovations in behaviour change, technology and patient safety  

• Organisational change, health economics and evaluation 

https://www.imperial.ac.uk/medicine/hpru-amr/ 
 
Équipe de recherche attachée au service de maladies infectieuses et tropicale de l’hôpital 
Hammersmith (https://www.imperial.nhs.uk/our-services/infectious-diseases) de l’Imperial 
College NHS Trust. 
 
Nom du contact 
Directrice du laboratoire : Alison Holmes 
alison.holmes@imperial.ac.uk 
 
Unité 
Intitulé du service : Innovations in behaviour change, technology and patient safety  
Nom du chef de service : Alison Holmes 
Nom du responsable de stage : Raheelah Ahmad 
Qualification et spécialité du responsable médical de stage : Alison Holmes, Professor, PhD, 
MD, Specialist in Infectious Diseases  https://www.imperial.ac.uk/people/alison.holmes  
Mail : raheelah.ahmad00@imperial.ac.uk  
 
Prérequis de l’interne  
Nombre de semestres : pas de prérequis de nombre de semestres 
Niveau linguistique : Fluent in English  
Autres prérequis : M2 de recherche bienvenue  
 
Organisation du stage 
Beaucoup de projets multidisciplinaires autour de la résistance antimicrobienne et des 
moyens pour lutter contre son développement.  
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L'équipe associe plusieurs experts dans les domaines suivants : 
-Anthropologie et ethnographie  
-Sciences de l'implémentation  
-Modélisation et system dynamics  
-Computer science et artificial intelligence  
-Revues systématiques de la littérature  
–Méthodologie qualitative  
-Politiques de santé 
 
Encadrement :  

Nombre de médecins dans la spécialité travaillant dans l’unité de recherche :  
3 
Nombre de visites ou réunions encadrées entre interne et responsable médical :  
1 réunion par 15 jours 
Nombres d’internes habituellement présents dans le service :  
Au moins 5 étudiants en PhD et plusieurs masters 
Internes étrangers déjà accueillis : année, nombre, pays d’origine : 
Accueil d’internes / spécialistes de maladies infectieuses venant de Suisse, de 
Thaïlande, du Portugual, d’Inde, etc. 
 
 

Responsabilités de l’interne 
 
Réalisation d’un projet de recherche avec l’unité de recherche autour de la thématique de la 
résistance antimicrobienne 
 
Description de la mission de l’interne : 
 
 
À définir selon le projet : la méthodologie peut être qualitative (entretiens semi-structurés) 
quantitative (analyse épidémiologique)  
 
 
Formalités nécessaires 
 
Quelles formalités l’interne doit il remplir pour postuler pour le stage : 
Contacter la coordination locale et nationale du DES de Maladies Infectieuses et Tropicales 
afin de valider le projet de semestre 
Contacter l’équipe de recherche et définir un projet en amont 
 
 
 
Facilités possibles 
Logement : Non 
Repas : Oui 

 
 


