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RECIF 

LA LETTRE 
 
N°10 – Décembre 2006 

 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
Cette Lettre, datée de Décembre, vous parvient en Janvier. Nous espérons donc que vous avez 
passé de bonnes fêtes de Noël, et vous adressons nos vœux amicaux pour 2007. 
 
 

Juin - Décembre 2006 
 
L’évènement marquant a été la restructuration du RECIF avec l’entrée d’un 3ème 
partenaire institutionnel remplaçant la Fondation Mérieux qui avait quitté le RECIF après le 
décès du Docteur Charles Mérieux. Traces Eléments Institut pour l’UNESCO est 
maintenant avec l’Université Claude Bernard Lyon1 et les Hospices Civils de Lyon le 
troisième partenaire du RECIF. Ont ainsi rejoint le Conseil d’Administration le Pr Guy 
Chazot, Président de Traces Eléments et le Pr Philippe Arnaud, Vice Président. 
 

• Le Conseil Scientifique du RECIF, réuni le 27 novembre : 
   - a approuvé à l’unanimité l’accréditation de l’UEC de Tirgu Mures, en souhaitant 
l’intégration à cette unité de cliniciens internistes 
   - a rappelé que tous les membres du RECIF doivent mentionner le RECIF dans leurs 
publications  
   - a souhaité une réaccréditation tous les 6 ans des UEC et CERECs. 
 

• Le Conseil d’Administration  du RECIF réuni le 27 novembre a approuvé la 
nouvelle Convention Constitutive du RECIF. 
Il a également accrédité la nouvelle UEC de Tirgu Mures (Roumanie) dirigée par Angela 
Borda. Bienvenue au RECIF à la 3ème UEC Roumaine et la 5ème UEC du RECIF ! 
Le Conseil d’Administration a approuvé le principe d’une participation des unités RECIF 
au fonctionnement des structures centrales (200€ par an pour les UEC et 1000€ par an pour 
les CERECs).  
Le Conseil d’Administration a approuvé le principe d’une réaccréditation tous les 6 ans des 
UEC et CERECs. 
 

• La réunion conjointe des deux conseils, le 27 novembre, a permis une large 
discussion des orientations du RECIF : 
- l’élargissement du RECIF à d’autres unités en France et en Europe est souhaitable, mais 
il faut privilégier les demandes spontanées plutôt qu’une recherche systématique. 
- l’intégration de nouveaux cliniciens, en particulier au CEREC Lyon est toujours 
souhaitable. 
- la gestion financière actuelle du RECIF n’est pas toujours satisfaisante, d’autres 
solutions doivent être cherchées. 
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CIDMEF  (Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine Francophones) 
Hélène Pellet a fait en octobre une Conférence : « L’épidémiologie clinique : d’où vient-elle ? 
où va-t-elle ? » à la Conférence des Doyens Roumains à Cluj . 
Elle a participé en novembre aux concours d’agrégation des médecins africains, à Bamako 
(Mali). 
 
 

Nouvelles des Unités 
 

 
 
CEREC LYON  (Anne-Marie Schott) 
 
Roland Chapurlat a été nommé Directeur du Centre National de Référence sur la dysplasie 
des os. 
Il est également coordonateur du pôle de l’Appareil Locomoteur de l’Hôpital Edouard Herriot. 
 
Enseignement 
Le Diplôme Recherche Clinique a 12 inscrits (3 Français, 2 Algériens, 2 Ivoiriens, 1 Grec, 1 
Guinéen, 1 Turc, 1 Centrafricain). 
 
Stages 
Vladimir Bacarea (de Tirgu Mures) est en stage chez François Chapuis, comme Assistant 
étranger pour 8 mois. 
Angela Borda (de Tirgu Mures) a fait un séjour d’un mois à Lyon (23 juillet-22 août) pour 
préparer la demande d’accréditation et collaborer en anatomie pathologique avec N. Berger 
(Enseignement Post-Universitaire et chapitre d’un livre) 
 
Missions 
Une mission a eu lieu à Marrakech du 13 au 16 novembre (L. Huot, E. Decullier, S. Bin- 
Dorel). 
Deux missions à Annaba, l’une du 3 au 6 juillet (F. Chapuis, S. Bin-Dorel, E. Decullier), 
l’autre du 17 au 21 décembre. 
 
Projets 
- L’enseignement aux Médecins Généralistes « Introduction à la Recherche Clinique en 
soins primaires » débutera en janvier avec 21 inscrits. Il comportera deux sessions : 

• 24-27 janvier 2007 
• 22-24 mars 2007 

-Stages :  
Madame Maghmouli-Mentouri (d’Annaba) fera un stage d’un mois en janvier 2007 chez 
François Chapuis pour mettre au point son projet de recherche (Odontologie) avec l’aide 
d’Eric Nicolas Bory. 
Madame Samia Saidi fera un stage de quelques jours en janvier pour se former aux Relations 
Internationales. 
Madame Nadia Tigha (d’Annaba) fera un stage du 15 janvier au 15 février chez François 
Chapuis pour préparer son projet de recherche « effets neuro-comportementaux chez des 
populations de travailleurs exposés au plomb et au mercure ». 
- Une mission à Annaba en février. 
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CEREC LAUSANNE (Bernard Burnand) 
Centre d’épidémiologie clinique – CepiC – CEREC – F aculté de biologie et 
médecine, Université de Lausanne (Suisse) 
 
Le manuel et les outils d’adaptation des recommandations pour la pratique clinique 
(ADAPTE), développé en collaboration internationale sera achevé fin 2006. Une étude 
d’évaluation est en  préparation et le manuel sera diffusé et disponible au début 2007. 
 
Nous avons organisé une réunion à mi-novembre qui a regroupé des chercheurs 
internationaux s’occupant des aspects méthodologiques quant à l’utilisation des données 
sanitaires récoltées de routine. Ce consortium international prépare notamment un projet 
d’adaptation des indicateurs de la sécurité des patients hospitalisés sur la base des résumés de 
sortie de l’hôpital effectués de routine et se propose de recenser le type et les caractéristiques 
des informations sanitaires récoltées de routine dans différents pays. 
Le CepiC a organisé, début décembre, un cours de trois jours d’introduction aux revues 
systématiques et méta-analyses dans le cadre des activités du réseau francophone de la 
Collaboration Cochrane. Ce cours a été suivi par 18 participants, dont trois personnes venues 
de France et une de Belgique. 
 
 
CEREC AARHUS (Henrik Toft Sorensen) 
 
This autumn has been busy and productive in many terms and we are grateful for the 
continuing development of our department. 
After fruitful negotiations between Aarhus University, DCE, and the Counties of North 
Jutland and Aarhus, the future of the department is now positive by signing of a new contract 
in December 2006. One of the positive consequences is that the contract has enabled 
establishing the employment of a number of persons in the department thereby securing 
continuity in our work.  
We have had contact with many of our international collaboration partners of which some are 
mentioned here. 
In September a group of researchers lead by Professor Gao Ersheng from Department of 
Epidemiology and Social Science on Reproductive Health, Shanghai Institute of Planned 
Parenthood Research (SIPPR) visited DCE. The visitors gave an interesting presentation of 
selected research projects at their Institute and possible future research collaboration projects 
between DCE and the Chinese visitors were discussed. 
Timothy L. Lash, Boston University was 1 December 2006 appointed DCE as Associate 
Professor for a five year period.  
Finally, Dr Reimar W. Thomsen visited Chiang Mai University in Thailand and gave a special 
lecture in clinical infectious disease epidemiology research. 
From 30 October-3 November DCE arranged and held a 5-day course in Logistic regression 
and Survival analysis. Professor Stanley Lemeshow, Ohio State University, and Professor 
David Hosmer, University of Massachusetts taught at the course which was held in English 
for both internal and external students. 
Four employees from DCE have attended international conferences with oral or poster-
presentations. 
During the autumn, three PhD students from DCE had defended their dissertations. Niels 
Christian Bjerregaard with the thesis: ”The recommended Danish diagnostic strategy in 
colorectal cancer, Nicolai Lohse with the thesis “ HIV in Denmark and Greenland, 1995-2004: 
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The effect of highly active antiretroviral therapy and characteristics of the HIV-infected 
population: An observational study”, and Ellen Mikkelsen with the thesis “Impact of genetic 
counseling for hereditary breast and ovarian cancer disposition on psychosocial outcomes and 
risk perception: A population-based follow-up study”. 
 
 
UEC AMIENS  (Pierre Duhaut) 
  
Enseignement   
Le DU de méthodologie n’a pas été organisé cette année, et les efforts se portent sur la 
construction du Master Européen en épidémiologie clinique : l’unité d’Amiens a participé à la 
visite à l’université d’Aarhus le 1er Septembre 2006, durant laquelle les possibilités de projets 
de recherche communs, les échanges d’étudiants de deuxième et de troisième cycle, et 
l’enseignement ont été discutés. La prochaine réunion de formalisation du projet de Master 
aura lieu à Amiens les 1er et 2 Février 2007, et il est prévu d’inscrire le projet dans le prochain 
plan quadriennal. 
 
Recherche  
Plusieurs axes ont évolué : 

1- L’étude cas-témoins ‘Hyperferritinémie non hémochromatosique’ a été présentée aux 
différents CHG (Centres Hospitaliers Généraux) de la Région Picardie et les 
inclusions de patients se poursuivent au rythme prévu. 

2- Le Dr Denis Chatelain a complété le recueil des données pour sa thèse de sciences 
(Nouveaux aspects anatomo-pathologiques dans la maladie de Horton, et corrélations 
anatomo-cliniques), et l’analyse se termine. Les résultats seront proposés en 
communication pour les congrès 2007 de l’EULAR (Europe) et de l’ACR (Etats-Unis) 

3- L’étude ‘Corticoïdes’ menée en collaboration avec le Pr Goichot (CHU de Strasbourg) 
et la Société Française de Médecine Interne se termine. L’analyse est en cours et les 
premiers résultats seront présentés au prochain congrès de la SNFMI en Juin 2007. 

4- La Biobanque de Picardie (Dr Fay Betsou) a obtenu la labellisation OMS, et négocie 
actuellement plusieurs contrats internationaux, notamment dans le domaine de la 
maladie de Horton et de la PPR.  

5- Nous développons l’orientation ‘Epidémiologie clinique biologique’ en collaboration 
avec les laboratoires d’hématologie et de biochimie du CHU. Une première étude s’est 
terminée en Septembre, portant sur l’étiologie des thrombocytoses supérieures à 
600 000/mm3. Cette étude a permis de générer plusieurs hypothèses inédites, en cours 
d’exploration actuellement.  

 
 
UEC HDV (Handicap, Dépendance Vulnérabilité) LYON 
 
Isabelle Hodgkinson 
Une étude en cours : étude de la qualité de vie des enfants et adolescents porteurs d’une 
maladie neuromusculaire (MNM). Etude régionale multicentrique (Fédération Rhône-alpes 
des MNM). Investigateur principal : Carole VUILLEROT.  
Le protocole de cette étude a fait l’objet d’une thèse de médecine en novembre 2006. 
 
Trois études terminées : 
- Qualité de vie de l’enfant polyhandicapé : influence de l’état de santé et de l’alimentation 
entérale. Investigateur principal : Elisabeth André. 
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Article soumis à publication dans les Annales de Pédiatrie  
- Evaluation de l’état nutritionnel d’une population de 90 enfants polyhandicapés et de son 
impact sur l’état de santé et de la qualité de vie. Investigateur principal : Cécile Holenweg. 
L’étude a fait l’objet d’un poster présenté à l’Europeen Academy of Childhood Disability 
(EACD) en octobre 2006 à Barcelone. 
- Etude descriptive multicentrique d’une population de  61 sujets polyhandicapés avec une 
scoliose sévère : statut orthopédique, fonctionnel, état de santé, douleur, qualité de vie et 
intérêt de l’arthrodèse vertébrale. Investigateur principal : Capucine de Lattre. 
Article soumis à publication dans les Annales de Rééducation et ayant fait l’objet d’un poster 
présenté à l’EACD en octobre 2006 à Barcelone. 
 
Un Projet de recherche : étude longitudinale d’une population d’enfants polyhandicapés. 
Création d’une base de données 
Protocole en cours d’élaboration 
 
Enseignement (Isabelle HODGKINSON) 
Master Sciences des Systèmes de Santé année M1- UE A2 : Méthodes épidémiologiques 
descriptives et analytiques 
Les dimensions éthiques du travail en épidémiologie (2heures). 
DU Recherche Clinique RECIF : Echelles d’évaluation. Ethique en recherche clinique (2 
heures) ; 

 
Eric-Nicolas Bory : Santé Orale des personnes handicapées  
  -    3 actions de formation continue en région Rhône-Alpes, octobre et novembre 2006. 
  -     2 formations initiales à Lyon (Ecole d’Infirmières Rockefeller, Faculté d’Odontologie) 
  -     6 communications scientifiques : 

� 2 au 11ème  Congrès Mondial de Santé Publique et 8ème  Congrès Brésilien de 
santé Collective, Rio de Janeiro, Brésil, août 2006. 

� Forum Alzheimer Rhône-Alpes des professionnels, Annecy, septembre 2006. 
� Colloque de la Société Française des Acteurs de Santé Publique Bucco-Dentaire 

(ASPBD), Paris, septembre 2006. 
� Assisses Nationales de la Recherche en Odontologie, Paris, 20 octobre 2006 
� 5e colloque AIR-HANDICAP, Nancy, novembre 2006.  

- 2 manifestations à Lyon : 
� Programme « Santé Orale » : Manger, sourire, rire, bien vieillir. Quinzaine du 

sourire, octobre 2006. 
� Colloque organisé à l’occasion de l’inauguration du Réseau Santé Bucco-

Dentaire & Handicap Rhône Alpes, décembre 2006. 
   -     Communications orales :  

� Aouadi F, Gharib F, Bory E.N. : la prise en charge de la santé orale dans le 
Centre Ressource le Vinatier. 

� Houachine F, Modoianu L, Bory E.N. : Santé bucco-dentaire et maladies rares 
� Barro S.A, Bory E.N. : Hygiène orale et prise en charge spécifique des personnes 

handicapées 
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UEC BUCAREST (C. Baicus) 
 
- 3 communications orales au Congrès Européen des Maladies Infectieuses, Lisbonne,  
juillet 2006 
- une communication orale au Congrès Européen d'Echocardiographie, Prague, 
décembre 2006 
- une semaine d'enseignement d'épidémiologie clinique (cours postuniversitaire,  
novembre 2006) 
- une semaine - enseignement de méthodologie de la recherche (dans le cadre de l'Ecole 
doctorale de l'Université). 
 
 

Projets 2007 
 
 
 
INCLEN : le 18-19 mars, François Chapuis participera à la réunion  du Board à New Dehli. 
CIDMEF  : 

• Assemblée Générale le 7-9 mai 2007 à Bruxelles. Hélène Pellet représentera le RECIF, 
réseau d’appui de la CIDMEF. 

• Evaluation de la Faculté de Médecine de Iasi le  5-10 mars. Hélène Pellet représentera                  
le RECIF. 

 
Les deux « chantiers » du Recif sont le master européen de méthodologie de la recherche 
clinique et le nouveau Livre du Recif.  
Amiens 1er et 2 février, réunion organisée par Pierre Duhaut pour la préparation du Master 
Européen (Roland Chapurlat, Bernard Burnand, Henri Sorensen, un représentant de Rouen, 
et un de Paris). 
Lausanne 26 avril : Réunion des Directeurs de CEREC, avec Pierre Duhaut pour mise au 
point de projets du Recif. 
 
Les épidémiologistes de la Faculté de Médecine de Cluj (Roumanie) souhaitent intégrer le 
RECIF. Un premier séminaire de  « prise de contact » aura lieu au printemps, sous la direction 
de Pierre Duhaut. 
 
 
Un prochain Conseil d’Administration aura lieu le 16 avril 2007. 
Un Conseil d’Administration et un Conseil Scientifique auront lieu en novembre 2007 
(date à préciser). 
 
 
 
 
 

Hélène Pellet 
17-01-07 


