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Camille JUNG 
Tel professionnel : 01.57.02.22.68/06.72.87.80.00 
Camille.jung@gmail.com/camille.jung@chicreteil.fr 
RPPS : 10100036036 
Fonctions actuelles : Praticien hospitalier au Centre hospitalier Intercommunal de Créteil (CHI Créteil) 
 Activité mixte : pédiatre, spécialisée en gastropédiatrie et responsable du centre 

de recherche du CHI Creteil (94)  
  
 
A Créteil, le 20/12/2022 
 

 
Diplômes 

 Habilitation à diriger des recherches en sciences du vivant (Paris XI, 2022) 
 Doctorat de sciences en biologie (Paris VI, 2011) 
 DES de pédiatrie (2009) 
 Diplôme de statistiques appliquées à la médecine (CESAM, Paris VI, 2008) 
 DIU d’endoscopie digestive, proctologie et explorations fonctionnelles pédiatriques (Paris VI, 2007) 
 DIU de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique (Paris VI, 2006) 
 Diplôme universitaire de médecine périnatale (Paris V, 2004) 
 

Formations 
 Clinicat en gastro-entérologie, nutrition pédiatrique entre 2010 et 2012 dans le service des Pr Cézard puis Hugot à 

l’hôpital Robert Debré, Paris  
 Thèse de sciences en biologie en 2007-2010 (UMR843, Pr JP Hugot) 
 Master 2 de biologie en 2004-2005. Stage à l’INSERM (U458, Pr JP Hugot) 
 DES de pédiatrie sur Paris (2000-2007) 
 Formation en endoscopie digestive et vidéo-capsule endoscopique, Hôpital Foch (2007- 2010) 
 Formation de l’institut Pasteur au logiciel STATA 

 
Postes 

Praticien hospitalier contractuel de 2012 à 2013 puis PH titulaire au CHI Créteil (Val de Marne, 94) 
 

Bourses/prix de recherche 
Bourse de la Fondation pour la recherche médicale en 2004 et 2009 
Poste d’accueil INSERM en 2007-2009 
Prix de recherche IPSEN en 2008 

 
Sociétés savantes/groupements 

 Membre du Groupe Francophone d’hépato-gastro et nutrition pédiatrique (GFHGNP) depuis 2010 
 Membre du bureau du GFHGNP depuis 2017 
 Secrétaire générale du GFHGNP depuis avril 2019 
 Membre actif depuis 2014 au sein du GIRCI (groupement Interrégional de recherche Clinique et Innovation) Ile de 

France pour le CHI Creteil  
 

Publications  
 

 126 publications référencées 
 Score sigaps : 1154 
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