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Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 Beaucoup de choses ont bougé -de façon positive- au RECIF depuis la lettre N°1 
(Janvier-Février 2002) 
 

 
 

 Anne Sophie Laréal a rejoint le RECIF le 2 mai, et est devenue essentielle pour son 
fonctionnement. Elle coordonne les actions du bureau et des membres du RECIF et elle 
s'active à la recherche de financements. Elle travaille dans la salle de réunion du RECIF et 
on peut la joindre au  :   

 
 

Le secrétariat reste à Mireille Anzilutti  
 
 

 
 Pierre Duhaut a été promu Professeur des Universités. Bravo!. Il est maintenant au 
CHU d'Amiens, conserve ses liens avec le RECIF et avec la Roumanie. On peut s'imaginer 
qu'il fera naître une Unité d'Epidémiologie Clinique à Amiens ... 
 
 Caroline Dupuy a quitté la Fondation Mérieux. Nous lui souhaitons bonne chance 
dans ses nouvelles activités.  Elle était membre du Conseil d'Administration du RECIF et 
devra donc être remplacée par une autre personne de la Fondation. 
 
 Gilles Landrivon a bouclé à nouveau ses valises. Il est Attaché à l'Ambassade d'Addis 
Abeba et coordonnateur en matière de santé dans la corne de l'Afrique 
 

INCLEN. François Chapuis a représenté le RECIF au 18ème meeting INCLEN du 8 au 
13 février à Sharm El Cheik (Egypte), avec Sandrine Touzet. 
 La visite de Robert Fletcher (INCLEN, Chapel Hill) prévue en mars a été annulée à la 
dernière minute en raison d'un décès familial. 
 
 Roumanie 
 Un séminaire de niveau I a eu lieu à Iasi du 3 au 7 juin (Pierre Duhaut, Doïna Azoicaï, 
Christian Baicus et Dana Minca) pour 32 étudiants de Iasi et Bucarest. 
Un séminaire de niveau II a lieu à Bucarest du 14 au 18 octobre (D. Azoicaï, C. Baicus, P. 
Duhaut, D. Minca). 
 
 Maroc (Marrakech) 

Le doyen (Pr. Badie Azzaman Mehadji) qui souhaite mettre en place une Unité 
d'Epidémiologie Clinique dans sa faculté nous a adressé Mme le Professeur Imane Tazi qui 
pendant un mois a partagé nos activités et préparé un plan de développement d'une Unité 
d'Epidémiologie Clinique et un projet de convention et de coopération entre l'Université de 
Marrakech et l'UCBL. 
 
  

Janvier - Septembre 2002  

04 78 77 28 33 

04 78 77 70 97 
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Site Internet 

 Sa préparation et sa mise en place en sont à la phase terminale. 
La première étape a été la thèse de Lionel Merlan soutenue en juin 2001 (contenu du site). 
La programmation et la mise en ligne ont fait l'objet du stage de Laurent Voisin de mai à 
juillet 2002. 
Dominique Ploin et Anne-Sophie Laréal procèdent aux dernières modifications et mises à 
jour, qui seront soumises au bureau le 4 octobre puis à l'ensemble du Comité Pédagogique 
le 13 décembre. 
 
 Le Rapport d'activité de 2001 préparé par Anne Sophie Laréal est "sous presse". 
 
 Le DU Analyse Clinique et Economique de la Décision Médicale réunissait cette 
année 21 étudiants. Samira Abrouk (Alger) a participé à l'enseignement. 
Une nouveauté : la possibilité de s'inscrire à la semaine des Pensières seule au titre de la 
formation continue courte (300 euros, y compris l'hébergement). 
 
 Le Comité Pédagogique a beaucoup réfléchi sur son propre fonctionnement. Il a 
désigné en son sein un Bureau de 4 personnes (F. Chapuis, I. Hodgkinson, H. Pellet, AM. 
Schott), assisté d'AS Laréal, chargé des affaires courantes. Les actions se répartiront en 
"Projets" ayant chacun un chef de projet. 
En voici la liste (à compléter selon les souhaits de chacun) :  
 

TABLEAU DES ACTIONS - RESONSABLES DE PROJETS 
RECIF ANNEE 2002 - 2003  

 ACTION NOM du RESPONSABLE 

Coopération 

internationale 

Roumanie Pierre Duhaut 

 Gabon Anne-Marie Schott            

  Maghreb François Chapuis  

  Liban Cyrille Colin 

 Médecins Résidents Etrangers François Chapuis  

Partenaires Relations CIDMEF Hélène Pellet 

 Relations INCLEN François Chapuis  

 Relations internationales et 
inter/intra-universitaires 

Hélène Pellet 

Réseaux Réseau Mère/Enfant francophone Dominique Ploin 

 Réseau de recherche clinique en 
Rééducation Fonctionnelle 

Isabelle Hodgkinson 

Enseignement DU Analyse de données en 
Epidémiologie Clinique 

Muriel Rabilloud 

 DU Analyse Clinique et Economique 
de la Décision Médicale 

Anne-Marie Schott             

Vie du RECIF Séminaires Scientifiques Catherine Sebban 

  Repas annuel RECIF Catherine Sebban 

 Site Internet Dominique Ploin 

 La Lettre Hélène Pellet 

Publication Livre RECIF François Delahaye 
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Ils découlent de la liste ci-dessus 
- Le Conseil d'Administration et le Conseil Scientifique se réuniront d'ici fin décembre. 
- INCLEN. Le 19ème meeting aura lieu en Chine (19 au 23 février 2003). F. Chapuis (invité 
par l'INCLEN au titre de membre de son Board) y participera avec d'autres membres du 
RECIF. 
- CIDMEF(Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression 
Française). La réunion plénière  et celle du bureau (mai 2003) permettront des échanges 
avec les Doyens. 
- DU : les inscriptions pour 2002-2003 sont en cours 
- Roumanie : séminaire à Iasi niveau II printemps 2003 (P. Duhaut, D. Azoicaï, C. Baicus, D. 
Minca), le financement reste à prévoir. Stage à Lyon de Georgeta Macovei (Iasi) 
(Informatique Biostatistique) du 11 au 16 novembre 2002. Passage à Lyon du Doyen Valeriu 
Rusu (Iasi) les 23, 24 octobre 2002 à l'occasion du congrès de Médecine Nucléaire. 
- Libreville. Le séminaire prévu en 2002 a dû être reporté en raison de la réorganisation de 
l'Université de Libreville. AM. Schott et AM. Antchouey comptent l'organiser au premier 
semestre 2003, sous réserve de la signature préalable d'une convention. 
- Alger : poursuite et intensification de la coopération afin d'aboutir à la reconnaissance par 
le RECIF de l'Unité d'Epidémiologie Clinique. Visite de S. Abrouk et Pr. Zidouni semaine du 
9 au 13 décembre 2002. 
- Marrakech : projet de signature d'une convention avec l'UCBL et de mise en place d'une 
coopération en vue de la création d'une Unité d'Epidémiologie Clinique accréditée par le 
RECIF. 
- Site Internet : il sera sans doute "inauguré" fin décembre. 
- Recherche de financements. C'est la préoccupation majeure d'AS. Laréal. Notamment le 
projet MIRA (Mobilité Internationale Rhône-Alpes) n'est ouvert qu'aux universités ayant signé 
une convention avec Lyon 1 (Bucarest, Iasi, Alger). La signature de conventions est donc 
une étape préliminaire essentielle pour obtenir une aide de la région Rhône-Alpes. 
 
Prochaine réunion du Comité Opérationnel : vendredi 13 décembre 2002 
 
 
Contacts :  AS. Laréal: 04 78 77 28 33 
  M. Anzilutti (RECIF) : 04 78 77 70 97 
 
 
 
 

H. PELLET  
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Projets 2002-2003  


