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RECIF 

LA LETTRE 
 

N°19 – Juillet 2011 

 

 

Chers amis, 
 

Déjà la fin du premier semestre 2011 et bientôt les vacances plus que méritées pour tous ! 
Le RECIF navigue, et s’efforce de contourner les obstacles. 
Le RECIF a déménagé, quittant le domaine Rockefeller, où il se trouvait pourtant bien, pour 
le domaine de la Buire (ex Faculté Laënnec) plus moderne, plus clair, mais éloigné des 
étudiants et des contacts administratifs. 
 
Nos nouvelles coordonnées sont désormais : 

RECIF – Université Lyon 1 
7, rue Guillaume Paradin 

69372 Lyon cedex 08 
Téléphone : 00 33 (0) 4 78 78 57 64 

 
Cette lettre ne contiendra pas la totalité des nouvelles des CEREC et UEC du RECIF. Compte 
tenu des mouvements de ces dernières semaines, nous n’avons pas voulu relancer ceux 
d’entre vous qui n’ont pas répondu, pensant qu’ils étaient écrasés par leur charge de travail 
à « boucler » avant les vacances. 
 
 
 

Actions du RECIF – Janvier/Juin 2011 

 

 François Chapuis était en Inde au Board de l’INCLEN, du 23 au 27 février. 

 Angela Borda (UEC de Tirgu Mures) a visité le RECIF le 14 février et Doina Azoicai (UEC de 
iasi) le 16 mai à l’occasion du Conseil Scientifique. 

 Le RECIF a effectué 4 demandes de bourses pour 2011-2012 (réponses dans l’été):  
- deux postes d’Assistants Associés du MAEE (Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes), pour :  Hassane BOUCIF, maître assistant en psychiatrie à Tlemcen 
Kamel AMOURA, maître assistant en microbiologie à Annaba. 

- deux bourses MIRA, pour :  Adrian PATRONEA, épidémiologiste de Cluj 
Nina SINCU, de Tirgu Mures 

 

 Les stagiaires actuellement en place :  
- Adela BOILA, interne en anatomie pathologique à Tirgu Mures 
- Alin NECHIFOR, interne en radiologie à Tirgu Mures (en fait tous deux sont jeunes 

mariés) 
ont terminé les 6 mois de leur bourse MIRA et prolongé à titre personnel jusqu’à fin juin. 
Alin a souhaité passer les deux mois supplémentaires en chirurgie, car il envisage un 
changement d’orientation (urologie). 
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- Les deux Assistants Associés du MAEE continuent leur stage d’un an (1er novembre 
2010 à octobre 2011) :  

 Lamyae AMRO, pneumologue, de Marrakech, travaille sur l’apnée du  sommeil. 
 Khalil HAOUACH, hématologue, de Marrakech, travaille sur l’évaluation 

immunophénotypique des leucémies aiguës. 
 

 Stages pour étudiants à Aarhus : 
Deux étudiantes de 3e année de Lyon Est, Inès BEN GHEZALA et Jihen ZALFANI ont été 
acceptées à Aarhus pour deux mois cet été. Elles viennent d’arriver, ont été –comme 
d’habitude- chaleureusement accueillies, et ont trouvé la ville très jolie. 
 

 Yves Matillon et Hélène Pellet ont effectué du 1er au 4 mai 2011 la visite de site en vue 
de l’accréditation de Cluj. Ils y ont reçu un accueil très amical, et ont rencontré une équipe 
très active. Les responsables, Ioan BOCSAN et Irina BRUMBOIU, ont émis le vœu que les 
prochains Etats Généraux du RECIF soient organisés à Cluj en 2012 par les 4 unités 
roumaines. 
 

 Le Conseil Scientifique du RECIF s’est réuni le 16 mai 2011 sous la présidence du Pr Marc 
Gentilini. Nous avons eu le plaisir d’y voir Pierre Duhaut en excellente voie de récupération. 
Le Conseil a donné un avis favorable à la réaccréditation d’Aarhus, Lausanne et Lyon. 
Toutefois pour Lyon, il a demandé une amélioration du dossier, faisant plus nettement la 
différence entre ce qui concerne spécifiquement le CEREC et ce qui concerne le RECIF en 
général. 
Le Conseil Scientifique a également donné un avis très favorable à l’accréditation de l’UEC de 
Cluj. 
Les avis du Conseil Scientifique seront communiqués au prochain Conseil d’Administration, 
prévu le 10 octobre 2011. 
 

 
 

 

Nouvelles des unités 

 

UEC d’Annaba (Monia Namouni) 
 

Le Dr L. Merdes ayant démissionné fin mars 2011 à cause d’une surcharge d’activités 
professionnelles et autres, le  Dr M. Namouni est maintenant la responsable de l’UEC 
d’Annaba. 
 
Enseignement 
Déroulement de la 2ème et 3ème session de la formation d’éthique par visioconférence (24, 25 
janvier et 27 avril 2011) 
Organisation des 4èmes journées internationales de méthodologie en recherche clinique les 
29 et 30 juin portant sur l’éthique médicale et la bioéthique en collaboration avec le RECIF 
Lyon (participation de François Chapuis) 
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Recherche 
Quatre projets PNR retenus en 2011 (6 000 000,00 DA), trois publications (2010-2011)  
H. Brouk, L. Halle, G. Bertrand, F. Z. Neche, H. Ouelaa1& C. Kaplan. Human platelet antigen 
allele frequencies in different Algerian populations. Tissue Antigens 2010.  
Merdes L, Soueidan A, Le Bars P, Tabbi-Aneni N. Zones de prédilection d’accumulation de la 
plaque microbienne prothétique en prothèse amovible complète.  Odontostomatol Trop. 
2010 Sep;33(131):11-7.   
M. Namouni, E. Decullier, F. Réty, S.E. Bendib. Performance de la biopsie transthoracique et 
lésions bénignes. Journal de radiologie (2011) 92, 405—411.  
 
Trois thèses soutenues en 2010-2011 : 
Brouk Hacène (2010) Option : Hémobiologie ; Intitulé : Immunologie plaquettaire en 
transfusion sanguine et en néonatologie 
Frigua Issam (2010) Option : Hémobiologie ; Intitulé : Méthodologie de la mise en œuvre de 
la démarche qualité en transfusion sanguine: démarche centrée sur la gestion des risques 
Djafer Rachid (2011) Option : Toxicologie ; Intitulé : Toxicologie des benzols: évaluation de 
l'exposition professionnelle au benzène à Annaba 

 
 

 

UEC HDV - Handicap Dépendance et Vulnérabilité (Isabelle Poirot, 

Eric-Nicolas Bory) 

 
SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité), experte dans la santé orale 
des personnes aux besoins spécifiques continue de développer ses actions à destination de 
ces personnes. 
 
Recherche clinique et épidémiologique :  
L’équipe d’ESOPAD 1 (Etude sur la Santé Orale des Personnes Agées Dépendantes) achève 
actuellement le bilan de la prise en charge 2009-2010 afin de présenter officiellement les 
résultats de l’étude le 28 juin 2011. 
 
Le PASO (Programme Autisme & Santé Orale) a ouvert des plages de prise en charge pour les 
enfants présentant des troubles autistiques au 1er janvier. Une cohorte est actuellement 
suivie par le Dr Miranda afin de s’assurer de la bonne utilisation des outils de communication 
et médiation développés par l’association et d’aménager le parcours de prise en charge. 
 
Manifestations scientifiques : 
Le 26 mai 2011 s’est tenu le colloque « Troubles du spectre autistique : Partage 
d’expériences autour des soins somatiques ». 
L’objectif de cette rencontre était de permettre à tout acteur impliqué dans 
l’accompagnement des personnes avec autisme ou présentant des Troubles Envahissants du 
Développement (TED), de découvrir et d’échanger sur les besoins recensés, les difficultés 
rencontrées et les initiatives mises en œuvre concernant l’orientation, la prise en charge et 
le suivi régulier des soins somatiques.  
137 personnes ont participé à cette manifestation, animée par une vingtaine d’intervenants. 
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Actions de santé publique : 
Du 19 mai au 9 juin, HANDI SOURIRE 2011 s’est déroulé dans la région Rhône-Alpes. Cette 
manifestation a pour but de promouvoir la santé orale des enfants et jeunes adultes en 
situation de handicap. Une trentaine de sessions de sensibilisation, conférences et 
exposition ont été organisées dans 15 établissements. 
Un bilan est actuellement en cours de réalisation et sera consultable sur www.sohdev.org, 
rubrique actualité 
L’équipe de SOHDEV s’attache désormais à la préparation de la Quinzaine du Sourire RA 
2011 qui aura lieu du 2 au 18 novembre. 
 
Formation à la santé orale :  
29 journées de formations intra-établissement ont été organisées au cours du 1er semestre 
2011 dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels médicaux et 
paramédicaux. 410 personnes ont été formées dont 38 CSO (Correspondants en Santé Orale) 
chargés de former à leur tour leurs collègues au sein des structures d’hébergement. 
 
Dans le cadre des formations inter établissements, 3 journées ont été organisées auprès de 
36 professionnels paramédicaux.  
SOHDEV proposera à nouveau pour le 2ème semestre 2011, 8 nouvelles journées de 
formation inter-établissement. 
 

 

UEC de Iasi (Doïna Azoïcai) 
 
Enseignement 
Le Master 2010-2011 « Epidémiologie clinique. Méthodologie d’étude dans les maladies 
pluricausales » a 3 participants. 

 
Conférences: 
Azoicăi D. - E-MEDIQUAL Workshop, Vienne, Autriche, 23-26 février 2011. 
Matei M. - The 4th Pneumo Surveillance Workshop, Varsovie, Pologne, 7-8 Avril 2011. 

 
Recherche 

- L’UEC Iasi bénéficie pour 2009-2011 d’une bourse de 263 000 euros du Conseil 
National de Recherche Scientifique de l’Enseignement Supérieur (CNCSIS) sur le 
thème « Recherches épidémiologiques concernant l’influence des facteurs 
reproductifs et des polymorphismes des gènes CYP1A1 et p53 sur les risques de 
néoplasie génitale dans la population de la région Nord Est de la Roumanie ». 
Directrice du projet Doina Azoicaï, assistée de Mioara Matei. 

- Formation professionnelle dans le domaine de l’épidémiologie et la promotion des 
nouvelles technologies pour le personnel de santé – code projet 59337. Cofinancé 
par la Commission européenne. Expert pour l’élaboration de curriculum Pr Doina 
Azoicăi; financement – 1.460.211 euros. 

- Bourse doctorale pour l’augmentation de compétitivité dans le domaine médical et 
pharmaceutique – code projet 58965. Cofinancé par la Commission européenne. 
Expert Pr Doina Azoicăi; financement – 1.627.973 euro. 

- Pédagogie et enseignement de qualité dans la société de l’information et de l’ère 
numérique (MEDICALIS) – code projet 62594. Cofinancé par la Commission 
européenne. Expert curriculum d’enseignement Pr Doina Azoicăi; financement – 
4.537.321 euros. 

http://www.sohdev.org/
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3 publications parmi 7 : 
1. Turcanu A.M., Mihăescu T. Pathophysiology and treatment of bronchectasis. 

Pneumologia 2011; 60 (1) : 26-29. PMID: 21548197 [PubMed - indexed for MEDLINE]. 
2. Kia A, Ribeiro F, Nelson R, Gavrilovici C, Ferguson SS, Poulter MO. Kindling alters 

neurosteroid-induced modulation of phasic and tonic GABAA receptor-mediated 
currents: role of phosphorylation. J Neurochem. 2011; 116 (6) : 1043-1056. PMID: 
21175618 [PubMed - indexed for MEDLINE]  

3. Al Salameh A, Cetani F, Pardi E, Vulpoi C, Pierre P, de Calan L, Guyétant S, Jeunemaitre X, 
Lecomte P. A novel mutation in the Calcium-Sensing Receptor in a French family with 
Familial Hypocalciuric Hypercalcaemia. Eur J Endocrinol. 2011; [Epub ahead of print].  
PMID: 21566075 [PubMed - as supplied by publisher]. 

 

 

UEC de Targu-Mures (Angela Borda) 
 

Liste des membres qui ont suivi le D.U. de Recherche Clinique RECIF et leur évolution 
professionnelle  

1. Angela Borda en 1994-1995. Nommée professeur en Histologie en 2004.   
2. Dr. Vladimir BACÂREA, en 2006-2007. Nommé chef de travaux pratiques en 2007 et 

maître de conférences en 2009. 
3. Dr. Camil VARI, en 2008-2009. Nommé maître de conférences en 2009. 
4. Assistant Dr. Andrada LOGHIN, en 2005-2006, postule actuellement à un poste de 

Chef de travaux pratiques en Histologie. 
5. Dr. Liviu ENACHE en 2007-2008, interne, achève sa thèse de doctorat, à Lyon, en 

France, sous la coordination du Pr P. André. En mai 2011 il a obtenu par concours un 
poste de praticien hospitalier en médecine de laboratoire. 

6. Dr. Adela NECHIFOR-BOILA, en 2010-2011. 
7. Dr. Alin NECHIFOR-BOILA, en 2010-2011. 

 
Recherche  

 En janvier 2011, Andrada LOGHIN a obtenu une bourse à l’Université Iowa, financée 
par le programme « Iowa Non-communicable Chronic Diseases Research Training in 
Romania », projet coordonné par l’Université Iowa et l’Université Babes-Bolyai Cluj-
Napoca, Centre de Santé Publique et Politiques de la Sante -dont notre université est 
partenaire. A cette occasion, elle a suivi un cours de formation en Epidémiologie 
Clinique. 

 Camil VARI est actuellement à Valencia, avec une bouse ERASMUS, dans le cadre 
d’un programme d’enseignement. 

 
Enseignement 

 En mai 2011, Angela Borda a organisé à Tirgu Mures un cours postuniversitaire 
national de Pathologie endocrinienne, en collaboration avec Nicole Berger et 
Myriam Decaussin-Petrucci de l’Université Lyon I. 27 participants, provenant de 
Tirgu. Mures, Cluj et Bucarest (la plupart internes en anatomie pathologique).  

 Plusieurs membres du RECIF participent activement à la formation des nouveaux 
étudiants en méthodologie de la recherche clinique (Vladimir BACAREA, Marius 
MARUSTERI, Camil VARI). 
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Projets : 

 Trois membres du RECIF participeront au congrès de la Société européenne de 
Pathologie de Helsinki, en août 2011 avec des communications par poster (Adela 
Nechifor-Boila, Andrada Loghin, Angela Borda). 

 Projet de recherche biostatistique en cours d’élaboration : On-the-fly biostatistics 
computation, Marius Măruşteri – investigateur principal ; objectif : assurer la qualité 
de recueil de données cliniques (problèmes liés aux données incomplètes) 

 Participation active à la réorganisation administrative et scientifique de l’Ecole 
Doctorale  

 Une réunion de tous les membres du RECIF est programmée fin juillet pour renforcer 
l’organisation de l’équipe et répartir les tâches pour les années à venir.  

 

 
CEREC de Lyon (Anne-Marie Schott) 

 
Enseignement 
 Le CEREC continue sa participation : 

- à la formation initiale (lecture critique d’articles, éthique, rhumatologie, santé 
publique, cancérologie…) aux diplômes, masters, 

- à la formation continue : 6 jours d’enseignement aux médecins généralistes, sous la 
direction du Dr Letrilliart (27-29 janvier et 24-26 mars 2011). 

 Deux visioconférences d’éthique pour Annaba, sous la direction de François Chapuis (24-
25 janvier, 27 avril) + participation de François Chapuis aux 4èmes journées de méthodologie 
en recherche clinique 29 et 30 juin. 
 Tutorat des stagiaires 
 Soutien méthodologique à la recherche clinique 
 Le diplôme universitaire du RECIF 2010/2011 a eu 22 inscrits. 
 

Recherche 
Les membres du CEREC participent à 2 PHRC (Projet Hospitalier de Recherche Clinique) et 1 
PHRIP (Projet Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale). 
 
Roland Chapurlat participe à plusieurs essais cliniques internationaux sur le traitement de 
l’ostéoporose. Il suit plusieurs études de cohortes au sujet des déterminants de fracture chez 
des femmes post ménopausiques et des hommes âgés. Il développe de nouvelles méthodes 
d’imagerie pour examiner la microarchitecture osseuse et de nouveaux modèles permettant 
d’estimer de façon non invasive la résistance osseuse. Il débute aussi un essai clinique de 
traitement de la dysplasie osseuse fibreuse avec un traitement biologique. 
 
 
Au printemps, réponse à plusieurs appels d’offres :  
 

- PHC Programme Hubert Curien (Egide) 
 Tassili (avec l’Algérie : UEC d’Annaba) (réponse à l’Automne) 
 Nous souhaitions également répondre à Volubilis (appui au travail entrepris par le Pr 

Bienvenu et Brahim Admou (Marrakech) depuis son année passée à Lyon en tant 
qu’assistant associé ) mais il fallait deux laboratoires marocains. 
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- Projet européen  
Le RECIF a répondu à l’appel d’offres européen de la DG SANCO (Direction Générale de la 
SANté et des COnsommateurs) sur la communication en situation de crise dans le cadre de 
la gestion des risques. L’objectif est de financer un projet européen à hauteur de 300 000 
euros contribuant à l’amélioration de la communication vers la population lors d’une 
urgence sanitaire extrême fondé sur les leçons tirées de la gestion de la pandémie de grippe 
H1N1. 
Le projet SCOPPE (Strategies for crisis COmmunication and Prevention in Pandemic in 
Europe) soumis par le RECIF est multicentrique. Il s’organise autour de l’université Lyon 1 en 
France (Pr AM Schott), l’Université de Aarhus au Danemark (Dr RW Thomsen) et l’université 
de Cluj-Napoca en Roumanie (Pr I Brumboiu). Il consiste dans un premier temps à 
comprendre, grâce à une revue de la littérature, les comportements des populations et des 
individus ainsi que les déterminants du processus de prise de décision sur la vaccination. 
Dans un deuxième temps, à l'aide de groupes de travail d'experts et de citoyens, le but est 
d'élaborer des stratégies de communication et des outils appropriés destinés aux 
intervenants (décideurs politiques, institutions et professionnels de la santé) qui 
permettront une meilleure communication lors des prochaines crises sanitaires. 
 
 

 

 
 

Projets 
 

 13 juillet : rencontre avec Davide CROCE du CREMS (Centre for Research on Health 
Economics, Social and Health Care Management) de Milan qui souhaite intégrer 
l’INCLEN via le RECIF 

 Travail avec la Fondation Mérieux sur des fiches à destination des pays du Sud 
réalisées à partir du livre du RECIF. 

 Réflexion autour d’un enseignement commun avec la Faculté du Caire (Pr Cherif 
Souleiman) 

 Conseils d’Administration et Scientifique : 10 octobre 2011 (12h30 : déjeuner ; 
13h30-15h30 : réunion conjointe) 

 Etats Généraux organisés par les 4 universités roumaines à Cluj en 2012 
 
 

H Pellet 
 


