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RECIF     LA  LETTRE 
 
N° 1  - Janvier - Février  2002 
 
 
 
 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 

 BONNE ANNEE  
 

Cette lettre a pour objet d'informer tous ceux qui participent au RECIF à des titres 
divers. 

Elle souhaite susciter des réactions et commentaires de votre part. 
 
 

 
 

Le docteur Charles Mérieux nous a quittés le 19 janvier 2002. Le RECIF était son 
œuvre, il en avait eu l'idée, il en a réuni les acteurs et lui a donné vie. Il a surtout donné 
aux acteurs une grande envie de continuer son œuvre. 
 

Le docteur René Ecochard a été promu Professeur des Universités -      Bravo! 
 
1/ Le Conseil d'Administration du RECIF s'est réuni en formation restreinte les 12 mars et 
25 juin 2001, présidée à titre provisoire par le Pr. René Mornex, et  le 7 décembre 2001 
en formation plénière. 

Il a procédé à l'élection de son Président, en remplacement du Dr Charles Mérieux.  
Le Pr. René Mornex a été élu Président à l'unanimité. 
Le Conseil a conféré le titre d'Unité associée à l'Unité d'Epidémiologie Clinique  

- de Bucarest (Roumanie) : 
• Directeur Dr Cristian Baicus ;  
• Responsable Universitaire Pr. Cocoluscu 

- de Iasi (Roumanie) : 
• Directeur Dr Doïna Azoicaï  
• Doyen responsable Professeur Valeriu Rusu. 

Bon vent à ces deux premières Unités associées ! 
 
Le Conseil d'Administration a décidé qu'un représentant d'une Unité associée serait invité 
à tour de rôle, aux réunions du Conseil d'Administration. 
A titre exceptionnel, un représentant de chacune des deux nouvelles Unités associées 
sera invité au prochain Conseil d'Administration (date non fixée). 
 
2/ Le Conseil Scientifique du RECIF s'est réuni le 24 septembre 2001 et le 5 novembre 2001 

Il a élu son Président, le Professeur Jean Rey.  
Le Conseil souhaite :  

- préciser les critères d'accréditation des Unités associées.  
- apporter un avis critique sur les projets et les réalisations.  

 La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 15 mars 2002. 
 
 

L'année 2001  
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3/ Les actions 
- Les étapes préliminaires de la création d'une Unité associée à Alger ont comporté la 
visite de Mme Abrouk à Lyon et la signature d'une convention entre l'université Claude 
Bernard et le RECIF d'une part, la faculté de Médecine et l'Institut des Sciences 
Médicales d'autre part, convention permettant un financement par le Ministère Français 
des Affaires Etrangères. 
 
- Un séminaire pédagogique a eu lieu (19-23 novembre 2001) à Bucarest (Roumanie), 
organisé conjointement par les Unités de Iasi et de Bucarest. L'enseignement était assuré 
par Doïna Azoicaï (Iasi), Cristian Baicus (Bucarest) et Pierre Duhaut (Lyon). Il était ouvert 
à des participants de Bucarest et de Iasi. 
 
- Un rapport d'activité a été présenté (Hélène Pellet) à la CIDMEF (Conférence 
Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression Française) dont le 
RECIF est réseau d'appui, ainsi qu'un appel d'offres aux Doyens (accueil d'étudiants au 
DU, accueil de stagiaires, séminaires) en vu de la création d'Unités d'Epidémiologie 
Clinique. Le nombre des réponses à cet appel d'offre à contraint à un choix difficile. 
Plusieurs engagements ont été pris pour le DU de 2002. 
 
- Le livre du RECIF (La recherche clinique. De l'idée à la publication) a été traduit en 
roumain. Cette publication a été fêtée lors de la visite à Iasi de Pierre Duhaut et Hélène 
Pellet en avril 2001. 
 
 
- Les enseignements à Lyon. 21 étudiants sont inscrits au Diplôme Universitaire Analyse 
Clinique et Economique de la Décision médicale dont 8 français, 1 argentin, 1 belge, 8 
algériens, 3 libanais. La session des Pensières a eu lieu en décembre 2001, Mme le Dr. 
S. Abrouk (Alger) a participé à l'enseignement.  
 
- Le Comité Pédagogique a entamé une réflexion sur ses orientations et ses priorités, les 
choix à faire en matière d'enseignement et de recherche 
 
 

 
 

1/ Le meeting INCLEN prévu du 8 au 13 février  à Sharm El Cheik (Egypte) se trouvera 
réduit à une très faible assistance en raison du drame du 11 septembre 2001. Le RECIF 
sera représenté par François Chapuis (membre du Board de l'INCLEN) et a envoyé 3 
abstracts (1 poster et 2 communications orales) 
 
2/ Une réunion du Conseil Scientifique aura lieu en mars, les orientations et directives qu'il 
apportera sont attendues avec impatience. Il doit notamment préciser la procédure 
d'accréditation des Unités associées. 
 
3/ La 2ième édition du livre doit être menée à bien cette année. 
 
4/ La création de l'Unité associée d'Alger devrait être officialisée dans l'année. 
 
5/ Un séminaire est envisagé à Libreville (Gabon) (date et modalités à déterminer). 
 
6/ Un séminaire de niveau I aura lieu à Iasi du 27 au 31 mai 2002, sous la responsabilité 
de Pierre Duhaut, Doïna Azoicaï et Cristian Baicus. Comme celui de Bucarest, il sera 
ouvert à des étudiants de Iasi et Bucarest. 

Les Projets pour 2002  
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7/ Une visite du Pr. Robert Fletcher (INCLEN) (ChapelHill) aura lieu à Lyon en mars 2002. 
Elle comportera une conférence, une rencontre avec le Comité Pédagogique, des visites 
(DIM, session DU Analyse Clinique et Economique de la Décision Médicale) 
 
8/ Les enseignements en cours 
 D.U. Analyse clinique et économique de la décision médicale (Dr. A.M. Schott) 
 D.U. Analyse de données en épidémiologie clinique (Pr. R. Ecochard) 
 D.U. Ethique en santé (Dr. F. Chapuis) 
 MSBM. Méthodologie de la recherche clinique et épidémiologique (Dr. F. Chapuis) 

MSBM. Méthodologie d'évaluation médico-économique dans les systèmes de santé 
(Pr. C. Colin) 

 
9/ Les demandes de dossiers d'inscription se font du 15 juillet au 30 septembre auprès du 
secrétariat des spécialités médicales de la Faculté de médecine (8, avenue Rockefeller, 
69373 Lyon Cedex 08 - T. 04 78 77 70 00). 
Toutefois, pour le DU "Analyse Clinique et Epidémiologique de la Décision Médicale" où 
les demandes dépassent largement les places disponibles, les contacts peuvent être pris 
plus tôt (Dr Anne Marie Schott, responsable du DU ; Département Information Médicale, 162 
avenue Lacassagne 69424 Lyon Cedex 03 - T. 04 72 11 53 71). 
 
 

La lettre n°2 paraîtra au courant du 2ème semestre 2002. Elle contiendra aussi les 
informations ou commentaires que vous nous aurez adressés. 
 
 
 Amicalement à tous. 
 
 

Pr. Hélène PELLET 
        Doyen Responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


