
FORMATIONS 

2020 

MOOC : Autour des 

neurones : focus sur la 

myéline 

 

2019 

Certifié LSVT® Big 

 

2017-2018 

Université Paris-Saclay 

Diplôme de Master 2 Santé 

Publique option 

Méthodologie et 

Statistiques en Recherche 

Biomédicale avec mention 

 

2017 

Université Paris-Saclay 

MOOC : Introduction à la 

statistique avec R 

 

2016-2017 

Université Paris-Saclay 

Master 1 Santé Publique 

avec mention 

 

2013-2016 

Ecole Nationale de 

Kinésithérapie et de 

REéudcation de Saint-Maurice 

Diplôme d’Etat de Masseur-

Kinésithérapeute avec 

mention 

 

2011-2013 

Université Paris Est Créteil 

Première Année Commune 

des Etudes de Santé 

 

DUBOIS Jérémy 
Masseur-Kinésithérapeute spécialisé en neuro-rééducation et en 
recherche biomédicale, doctorant en épidémiologie 

 

 

 

 

EXPERIENCES   

2020 Intervenant : « Rééducation des grands 

syndromes neurologiques en libérale ?» 

 Congrès de Rééducation organisé par les Etudiants de 

l’ILFOMER 

 
2020 Masseur-kinésithérapeute renfort COVID 

 Hôpital Albert Chennevier 

 
2020 Intervenant : « Innover l’auto-rééducation en 

neurologie » 

 Office National de Recherche et d’Enseignement en 

Kinésithérapie 

 

2020 Intervenant : « Les grands syndromes 

neurologiques : quelle pratique en libérale ? » 

 Congrès International Francophone des Etudiants en 

Physiothérapie et Kinésithérapie 

 

2020 Intervenant : « TP : Raisonnement clinique 

appliqué à la neurologie» 

 Congrès International Francophone des Etudiants en 

Physiothérapie et Kinésithérapie 

 

2020 – à ce jour Doctorant en épidémiologie  

 Ecole Doctorale d’Innovation Thérapeutique : du Fondamental à 

l’Appliqué, Université Paris-Saclay 

INSERM UMR 1193 : Unité mixte de recherche 
 Revue de littérature portant sur le parcours de soins des 

patients atteints de la maladie de Parkinson 

 Etude épidémiologique d’évaluation d’un parcours de soins 

à partir des bases de données nationales dans le cadre 

d’une maladie de Parkinson 

 Evaluation de l’efficacité de la neuro-rééducation au niveau 

national 

 

2019 – à ce jour Intervenant en Institut de Formation en Masso-

Kinésithérapie  

 IFMK ADERF 
 Cours et travaux dirigés de bio-statistiques 

 Examen de bio-statistiques et de recherche biomédicale 

Adresse 24 Avenue Leverrier 

94100 Saint Maur des Fossés 

 Téléphone 09 81 42 32 87 

 Mail jeremy.dubois.mkde@gmail.com 

 



QUALIFICATIONS 

Informatique  

Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, GoogleDrive, R

  

Langues  

Anglais : lu, compris, parlé 

Espagnol : lu, compris 

 

 

INTERETS 

Associations 

Conférences TED 

Psychologie 

Cuisine 

Sport : Natation 

 

 

2016 –  à ce jour Directeur de mémoires d’initiation à la recherche  

 Champ de la neurologie et de la santé publique 

 Méthodologie, statistiques, présentations orales 

 

2018 – à ce jour Intervenant en Institut de Formation en Masso-

Kinésithérapie  

 IFMK APHP 
 Cours et travaux dirigés de méthodologie de recherche 

clinique, d’épidémiologie, de revue de littérature 

 Cours et travaux dirigés de bio-statistiques 

 Cours de rééducation des maladies neurodégénératives 

 

2017 – à ce jour Masseur-Kinésithérapeute en neuro-rééducation 

 Cabinet spécialisé en Neuro-rééducation 
 

2019 Consultant expert maladie de Parkinson et 

sclérose en plaques pour le groupe de travail 

élaborant des fiches repères 

 Haute Autorité de Santé : Mission personnes âgées « Adapter 

l’accompagnement et l’environnement à l’évolution des besoins 

et attentes des personnes atteintes de maladies neuro-

dégénératives vivant à domicile » 

 

2019 Conférence : « Neuro-rééducation et maladie de 

Parkinson »  

 Association France Parkinson 

 

2019 Conférence : « La kinésithérapie en soins 

palliatifs »  

 Comité de Lutte contre la Douleur groupe hospitalier Paris-Sud 

 

2017 – 2019 Membre de la cellule de recherche paramédicale  

 Groupe hospitalier Paris-Sud 

 

2018 Poster : « Analyse de l’exploration visuelle 

pendant la locomotion de patients hémiplégiques 

présentant une héminégligence »   

 Journée Neurologie Française de Kinésithérapie 

 

2016 – 2017 Masseur-Kinésithérapeute  
 Unité Neuro-Vasculaire, Centre de Référence Maladies Rares du 

service de Neurologie du CHU de Bicêtre  

 

2016 Conférence : « Journée de l’AVC du groupe 

hospitalier Paris-Sud »  

 Service de Neurologie du CHU de Bicêtre 

 

2016 Conférence : « La rééducation après un AVC »  

 Agence Régionale de Santé 


