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SKILLS & EXPERTISES 

 
OPERATIONNEL 
 

• ACP, AFC, ACM,   
Clusterisation (K-Means,HCPC,DBSCAN)  

• Modélisation (linéaire, non-linéaire,  
PLS, mixte, hiérarchique, série chronologique,  
analyse de survie, spline regression) 

• Sélection de variables (stepwise,  
RIDGE, LASSO, sparse) 

• Analyse discriminante 
• Bayésien (dont calcul de rupture de pente) 
• Réseaux bayésien (BayésiaLab) 
• Connaissances Cliniques (Phases de la  

recherche clinique, Standards CDISC,  
Plan d’expérience,  
Milieu du remboursement du médicament) 

• Connaissances du SNDS : données de  
l’assurance maladie française 
 

 
ENVIRONNEMENT  
 

• Logiciels :  Window, SAS , SAS Entreprise 
Guide, R/Rstudoi, Devops, Bayesia Lab, 
SpotFire

AT – Années d’expérience : 5 ans 
BIOSTATISTICIENNE 

RÉSUMÉ DES EXPÉRIENCE 
 

• SANOFI – 2021/2022  
Biostatisticienne  
Paris - France 

 
• L’OREAL – 2019/2021  

Biostatisticienne 
Aulnay sous Bois – France 
 

• Institut PASTEUR/Santé Publique France – 
2017/2018  
Doctorante statistique 
Paris – France 
 

• Pierre Fabre– 2017  
Stage recherche biostatistique 
Toulouse – France 
 

FORMATIONS 
 

2017/2018 – Doctorat (non soumis) Biostatistique  
Paris Est 
2017 – Master 2 Biostatistique 
ISPED 
2016 – Master 1 Santé Publique 
ISPED 
2015 – Licence Pro. SIS 
IUT Vannes 
2015 – DUT STID 
IUT Vannes 
 
LANGUES 
 

• Français – Langue maternelle  
• Anglais – B1 

 
METHODOLOGIE & NORMES 
 

Normes :  
CDISC (junior), SNDS 



 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Fouzia BEKKOUCHE – Manager Life Sciences  

06 25 03 03 46 / Fouzia.bekkouche@ividata.com 

Détail des missions 

 
 
 
 
Biostatisticienne (prestataire IVIDATA) 
B&P Oncology 

Réalisations 

 

• Accompagnement d’une statisticienne chargée d’étude pour une future soumission. 
o Relecture de documents d’études (Draft DMC, SAP, rapports programmation, etc.) 
o Participation aux différentes réunions d’études et présentation du Data Surveillance 
o Lancement de programme de prédiction (bayésien) pour estimer une date de cut off 
o Recherche bibliographique et programmation des analyses statistiques « tipping 

point » et « imputation multiple sur données catégorielles » sous SAS 
o Suivie de données externes permettant de valider l’état médical de chaque patient 
o Validation (double programmation et validation visuelle) de résultats fournis par 

l’équipe programmation 
o Rédaction et présentation de résultat pour diverses réunions (Core meeting, Data 

surveillance) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANOFI – Chilly-Mazarin (91)                 2021/2022 



 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Fouzia BEKKOUCHE – Manager Life Sciences  

06 25 03 03 46 / Fouzia.bekkouche@ividata.com 

 
 

 
 
 
 
Biostatisticienne (prestataire IVIDATA) 
HEVA Team 
 

Réalisations 

 

• Accompagner une équipe composer de statisticiens et programmeurs dans le processus de 
demande de remboursement (dans divers pays) des médicaments mis sur le marché par le 
groupe SANOFI.  

o Réalisation de contrôle qualité (QC) sur des résultats produits par des collègues 
o Être le lien entre les demandes internationales (analyses pour demander le 

remboursement) et l’équipe de programmation Sanofi  
o Programmation sous R de spline régression pénalisée (package GAM) dans la vue 

d’une publication 
 

 
• Apporter un support méthodologique 

o Recherche bibliographique sur différentes méthodes statistiques utiles à l’équipe 
(Cluster, Spline regression, Hopkins coefficient etc.)  

o Développement de méthode de clusterisation (K-Means, HCA, Hybrid, DBSCAN) sous 
R et sous SAS et application sur des bases de données cliniques dans le but de 
présentation à un congrès et en interne à SANOFI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanofi Market Access – Chilly-Mazarin (91)      2021 



 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Fouzia BEKKOUCHE – Manager Life Sciences  

06 25 03 03 46 / Fouzia.bekkouche@ividata.com 

 
 
 

 
 
 
Biostatisticienne (prestataire IT&M STATS) 
Calcul Scientifique Team 
 

Réalisations 

 

• Accompagner plusieurs études de connaissances de leur conception à leur présentation finale 
en comité scientifique  

o Validation des protocoles et annotations des questionnaires de futures études, 
o Participation au project meeting,  
o Réalisation des listings et des profils individuels de Blind Review,  
o Réalisation du data-management d’exploitation (tables dérivées, création pool de 

bases, define des bases),  
o Recherche bibliographique et programmation des analyses statistiques 

descriptives/inférentielles sous SAS ou R,  
o Rédaction et présentation des rapports statistiques (Word ou Power point) 
o Développement d’une méthode d’analyse regroupant plusieurs techniques 

statistiques pour les données de grandes dimensions (données sensorielles + données 
cliniques + données OMICS + microbiome).   

o Aider à la rédaction de 3 publications scientifiques (en co auteur) 
o Finalisation d’une trentaine d’étude pour l’équipe Connaissances de l’Oréal en 2 ans et 

demi. 
 

• Former en statistique des agents de l’Oréal 
o Formation de plus de 40 agents de l’Oréal à des outils statistiques (développer par 

l’équipe Connaissances de l’Oréal) 
o Développement de plateforme de formation en ligne suite à la crise sanitaire 

 
• Remplacement de la responsable des études de connaissances (pendant 5 mois) 

o Accompagnement de 2 profils biostatisticien junior 
o Organisation, suivie des études en cours/ à venir et mise à jour des Road Map  

 
 
 
 

L’Oréal Recherche – Aulnay-sous-bois (93)     2019/2021 



 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Fouzia BEKKOUCHE – Manager Life Sciences  

06 25 03 03 46 / Fouzia.bekkouche@ividata.com 

 
 

 
 
 
 
Doctorat en Biostatistique – Santé Publique 
HEVA Team 
 

Réalisations 

 

• Modéliser la consommation des antibiotiques de ville en France : d'après les données de 
l'assurance maladie (SNDS) 

o Mise en place d’une veille bibliographique sur le domaine des antibiotiques 
o Extraction de bases de données anonymisées à partir du SNDS : nombre de boites 

remboursées par date pour les antibiotiques. 
o Mise en place d’indicateurs pour mesurer la consommation d’antibiotiques en France. 
o Construction d’un questionnaire pour une revue des indicateurs des pays membres 

d’ESAC-net/ECDC. Collaboration avec l’ECDC 
o Présentation des travaux à la RICAI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut Pasteur/Santé Publique France – Paris (75)         2017/2018 



 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Fouzia BEKKOUCHE – Manager Life Sciences  

06 25 03 03 46 / Fouzia.bekkouche@ividata.com 

 
 

 
 
 
 
Biostatisticienne (double stage) 
Biométrie Team 
 

Réalisations 

 

• Exploration de différentes méthodes statistiques sur les données de comptage  
o Création d’un arbre de décision pour des données de comptages : suivant la nature 

des données et des résultats à des tests type test de Dean (développement de macro 
SAS), le statisticien choisira de prendre tel ou tel modèle statistique (quasi binomiale, 
poisson, zéro-Inflated etc.) 

o Rendu d’un mémoire de stage avec 2 soutenances (une pour la partie recherche et une 
finale) 

 
• Suivi d’essai clinique en dermo-cosmétiques 

o Responsable de la partie biostatistique dans des études dermo-cosmétiques 
(protocole, Blind Review, analyse statistique, rapport statistique) : accompagnement 
de 5 études. 

 
 
 

 

 
 

 
 

Institut Pierre Fabre – Toulouse (31)                    2017 


