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candidate au Ph.D.
Cécile Aenishaenslin est étudiante au doctorat en épidémiologie à la Faculté de médecine vétérinaire depuis 2010, sous la
direction des Drs Pascal Michel et André Ravel.
Après avoir obtenu un doctorat en médecine vétérinaire à l'Université de Montréal en 2004, elle fait une année de pratique en
réhabilitation de la faune, à la Clinique des oiseaux de proie de la Faculté de médecine vétérinaire, tout en menant de front
plusieurs projets dont la mise sur pied, avec Dre Denise Bélanger, du Groupe international vétérinaire (GIV).
Alors qu’elle était coordonnatrice du GIV, Dre Aenishaenslin a réalisé une maîtrise en études internationales à l'Université de
Montréal. Dans le cadre de sa maîtrise, elle s’est intéressée aux nouveaux enjeux internationaux en santé publique vétérinaire.
De 2005 à 2009, elle a contribué au développement de plusieurs projets dans ce domaine, tant à l’international, notamment
pour le contrôle de la rage canine au Guatemala et en Afrique subsaharienne, qu’au Canada, où elle a participé à une analyse
coût‐bénéfice des opérations de contrôle de la rage du raton laveur au Québec. Avec l’équipe du GIV, elle a également
développé un projet d’appui en santé animale et santé publique vétérinaire au Nunavik qui est toujours en cours en 2014.
Cécile Aenishaenslin se passionne pour la recherche interventionnelle, la santé mondiale et les approches comparatives. Sa
thèse, débutée en 2010, porte sur la perception du risque de la maladie de Lyme dans la population, et sur la priorisation
d'actions de prévention par les experts, dans une perspective comparative entre le Québec, où la maladie de Lyme est en
émergence, et la Suisse, où cette maladie est endémique depuis plus de trente ans. Dans le cadre de son projet de doctorat,
elle utilise notamment l’analyse multicritère pour comparer la priorisation des interventions préventives entre ces deux
régions. S’intéressant à l’épidémiologie sociale, elle a également développé un questionnaire permettant l’évaluation des
connaissances, de la perception du risque, des attitudes et des comportements qui a été administré à plus de 800 répondants.
Parallèlement à son doctorat, elle participe également au Programme de formation 4P : prévention, promotion et politiques
publiques, dont elle est boursière. Cette formation organisée par le Réseau de recherche en santé des populations du Québec
regroupe plusieurs étudiants au doctorat et au post‐doctorat et vise à renforcer les compétences des chercheurs dans le
domaine de la recherche interventionnelle par un programme de mentorat dans une organisation de santé publique et par la
tenue de séminaires mensuels sur différents thèmes liés à la santé publique, comme les approches participatives et l'économie
de la santé. Dans le cadre de ce programme, Dre Aenishaenslin est stagiaire à l’Agence de la santé publique du Canada sous la
supervision de Pascal Michel.
Pour son projet de doctorat, Dre Aenishaenslin est boursière du Fonds de recherche du Québec en santé. Elle est également
affiliée à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM)et s'implique dans le comité de
rédaction du Vétérinarius +, l’encart scientifique du journal de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, pour lequel elle
coordonne la rubrique santé publique. Elle participe aussi à l'enseignement à la Faculté de médecine vétérinaire depuis
plusieurs années en contribuant annuellement aux cours « Développement international vétérinaire » et « Épidémiologie des
zoonoses », ainsi que par son implication dans les microprogrammes en santé publique vétérinaire.

