
Stage de Master 2 - 2020 (6 mois) 
Equipe de Recherche en Épidémiologie Sociale (ERES) – 
IPLESP – Inserm
Étude des facteurs associés à la dégradation de la santé mentale 
des personnes civiles exposées aux attentats terroristes de 
Janvier 2015 à Paris par modèles à équations structurelles

Stage de Master 1 - 2019 (3 mois) 
Comité pour la santé des exilés (Comede)
dirigé par Arnaud Veisse
Revue de littérature : Comment mettre en place une étude pour 
mesurer les consommations en cannabis chez les mineurs non 
accompagnés à Paris ?

     STAGES DE RECHERCHE 

     DIPLÔMES 

              2009                         2013                                               2019                          2020                                  2022

Baccalauréat 
ST2S

Lycée Sainte 
Cécile, Albi

Diplôme d’
état infirmier

IFSI, Albi

Master 1 de 
Santé Publique

Université 
Paris Saclay

Master 2 de Santé 
Publique – option 

épidémiologie
Université Paris 

Saclay

  COMPÉTENCES

• Organisation, rigueur
• Management, coordination d’équipes
• Capacité de synthèse
• Travail en équipe
• Capacité à fédérer
• Capacité à gérer le stress, l’urgence
• Capacité d’autonomie, d’initiatives

Charline Vincent
Née le 29/10/1991
+33 7 68 94 94 20
charlinevincent4@gmail.com
10 rue Jean François Lépine, Paris 18

Doctorante en épidémiologie 
sociale

      LOGICIELS
 

Package Office

R

Stata, SAS (notions)

       LANGUES
 

Français  

Anglais

Thomas Roederer, Bastien Mollo, Charline Vincent et al (2020), High seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies among people 
living in precarious situations in Ile de France. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.07.20207795v1.full.pdf

Jean-François Véran, Marianne Viot, Bastien Mollo et Charline Vincent (2020), PréCARES - Précarités et Covid-19 : Évolution de 
l’Accès et du Recours à la Santé. 

https://www.msf.fr/sites/default/files/2020-12/2020_12_17_PreCARES-MSF_Covid-Precarit%C3%A9_HD.pdf

     PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Doctorat en 
épidémiologie 

sociale
La Sorbonne 
Université



Manager de pool et de parcours – Juillet à Octobre 2022
Médecins sans frontières (MSF), Ile de France
- Gestion de la mobilité des expatriés
- Contribution à l’analyse des besoins du terrain
- Développement des compétences professionnelles du pool

Infirmière coordinatrice - centre d’accueil des réfugiés ukrainiens - Mars 2022 à Juin 2022
Croix Rouge française, Paris
- Mise en place du projet dans sa globalité
- Recrutement, formation et suivi des médecins et infirmiers
- Veille sanitaire, communication avec les différentes instances

Cheffe de projet - centres de vaccination - Janvier 2022 à Mars 2022
Croix Rouge française, Montrouge
- Coordination et animation des projets de vaccination sur le territoire national
- Organisation et planification des activités, support auprès des directeurs d’établissement
- Transmission des protocoles, création de guides, coordination des retours d’expériences

Coordinatrice de l’étude d’accès à la vaccination Covid 19 des personnes précaires en IDF – 
Novembre - Décembre 2021 (2 mois)
Epicentre, Santé Publique France, Paris

- Coordination RH, logistique, planification, communication
- Management, formation et suivi des 14 enquêteurs

Chargée de mission « parcours de santé complexe » - 2020-2021 (1 an)
Interlogement 93 (115), Seine Saint Denis

- Création du service santé, coordination territoriale, développement et animation du réseau partenarial
- Formation et accompagnement des travailleurs sociaux et partenaires de l’AHI
- Evaluation, orientation et coordination des parcours de santé individuels

Coordinatrice de deux études en santé publique - 2020 (2 mois) 

Médecins sans frontières (MSF), Ile de France
- Elaboration des protocoles de recherche et questionnaires
- Recrutement, formation, management et suivi de 8 enquêteurs et 5 infirmières
- Coordination RH, logistique, planification, communication
- Analyse des données statistiques et publications scientifiques

Infirmière mission COVID-19 Précarité en Ile-de-France - 2020 (2 mois) 

Médecins sans frontières (MSF), Ile de France
- Participation  à la mise en place du projet d’urgence
- Formation, sensibilisation et élaboration de protocoles Covid destinés aux partenaires de l’AHI

Chargée de prévention et promotion en santé - 2019 (6 mois) 
Association Migration Santé, Paris

- Evaluation des besoins de santé en prison et au sein des foyers d’hébergements d’IDF
- Animation des formations 

Infirmière au sein d’un centre pour mineurs isolés - 2018 (9 mois) 
Médecins sans frontières (MSF), Pantin

- Accueil, soins infirmiers, orientations vers le droit commun des usagers
- Mise en place de partenariats, d’instances avec les différents acteurs du territoire

Superviseuse des activités externes - 2017 (6 mois) 
Médecins sans frontières (MSF), Tchad

- Identification des besoins terrain et outillages
- Management, coordination et formation des équipes
- Participation à la collecte de données et aux rapports épidémiologiques mensuels

Infirmière urgentiste et polyvalente - 2013 et 2016 (3 an et demi) 
Secteurs publics et privés, Toulouse

     EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 


