RECIF

LA LETTRE

N° 5 – Juin 2004

Cher(e)s Ami(e)s,
A la veille des vacances, il est temps de faire le point sur le premier semestre 2004 du
RECIF. On peut dire en résumé que personne n'a chômé!
Janvier – Juin 2004

- CONSEIL D' ADMINISTRATION – CONSEIL SCIENTIFIQUE
une réunion commune le 14 Janvier a étudié:
- les demandes d'accréditation au RECIF
Ont été approuvées à l'unanimité les demandes de :
- Amiens (directeur Pr Pierre Duhaut) en tant qu'UEC (Unité d'Epidémiologie Clinique)
- Lausanne (Suisse) (directeur Pr Bernard Burnand) en tant que CEREC (Centre d'ensemble
et de recherche en Epidémiologie Clinique).
- Québec (Canada) (directeur Pr François Meyer) en tant que CEREC.
- l'organisation et stratégie de développement du RECIF à discuter largement au cours
des E.G.
- Séminaire d'enseignement à Bucarest
(9 au 14 février) Pierre Duhaut (Amiens) et Cristian Baicus.
- Meeting de l'INCLEN
Agra (Inde) (10 au 14 février)
François Chapuis (membre du Board), Sandrine Touzet, Sylvie Bin-Dorel et Evelyne
Decullier ont participé à cette réunion et présenté 4 communications orales et 3
communications affichées de Lyon et une communication orale et une affichée d'Amiens.
-Mission d'évaluation des structures de Santé Publique de la Faculté de Médecine
d'Oran
(Yves Matillon et Hélène Pellet) (6 - 8 mars)
Cet audit a été demandé par le Doyen Nourredine BACHIR-BOUIADJRA dans le but
d'optimiser la coopération des trois structures constantes. Par ailleurs, il souhaite mettre en
place une unité d'Epidémiologie Clinique dans sa Faculté.
- Fondation Mérieux
Le Docteur Alain Mérieux, Président de la Fondation Mérieux nous a informés qu'il ne
souhaite pas poursuivre la participation de la Fondation au RECIF. Nous le regrettons
d'autant plus que le RECIF résulte d'une idée de Docteur Charles Mérieux.
- Les Etats Généraux du RECIF ont eu lieu les 29 et 30 avril, à l'Hôtel Dieu. Ils ont
réuni une quarantaine de participants dont des membres du RECIF et des personnalités
invitées.
Ils ont permis la rencontre de membres des différentes unités, et des échanges,
particulièrement sur les possibilités de coopération entre les unités. Les actes des Etats
Généraux rassemblés par Anne-Sophie seront bientôt à votre disposition.
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- Relations avec la CIDMEF
(Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression Française)
Hélène Pellet a participé à la réunion du Bureau (Bordeaux, 14/15 mai).
- La structure dite CIDMEF Sciences, se met en place. Elle a pour but d'instituer un
tutorat pour la rédaction d'articles par les membres des Facultés du Sud. Le RECIF a
accepté de participer. S'il est sollicité, il fera appel à l'un de ses membres. Ce service est
fait titre gracieux, mais le tuteur peut s'il le souhaite, être signataire de l'article.
- La Revue de Pédagogie Médicale recherche des articles. Avis aux amateurs.
- Un nouveau réseau thématique rejoint le RECIF: Le réseau Santé bucco-dentaire et
Handicap (responsable: Eric Bory). Il coopérera avec le réseau médecine physique et
réadaptation (responsable: Isabelle Hodgkinson).

PROJETS

- Une réunion du Conseil d'Administration et du Conseil Scientifique aura lieu en
Septembre (date à fixer).
- Le DU RECIF 2004-2005 est en préparation. La semaine de décembre aura lieu du 6
au 10 décembre au à l'Hôpital du Vinatier (séminaire non résidentiel). Les demandes
d'inscription sont reçues dés maintenant.
- Un enseignement à Marrakech (responsable: François Chapuis), sous forme d'un
certificat, comportera 4 sessions de 3 jours (octobre et décembre 2004, mars et mai
2005).
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