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RECIF     LA  LETTRE  
 
N°3  - Juin  2003    
 
 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 Nous avons tous été très occupés depuis la lettre n°2 (octobre 2002)  
 
 

 
 

 Ont rejoint le RECIF : 
- Roland Chapurlat (PHU Rhumatologue, HEH) 
- Laurent Letrilliart (médecin généraliste, DIM) 

Yves Matillon a quitté l'ANAES. De ce fait, il est un peu plus disponible pour le RECIF ! 
Dana Minca (Bucarest, Roumanie) a été promue Maître de Conférences en Santé 

Publique. Bravo ! 
 
 Le Conseil d'Administration  (CA) s'est réuni le 8 novembre 2002 et le 21 mars 2003. 
 
 Le Conseil Scientifique  (CS) s'est réuni le 28 février  2003. 

Il a étudié les conditions d'accréditation des unités associées. Ce travail pourrait être 
mené à terme au cours d'une réunion commune CA/CS en septembre 2003. Serait 
également fixée la durée de cette accréditation qui serait renouvelable. 

 
 Une réunion plénière  des acteurs du RECIF (Comité Opérationnel) a eu lieu le 13 
décembre 2002 et le 21 mars 2003. 
 
 La semaine des Pensières  s'est déroulée du 2 au 6 décembre 2002. 
A noter que cette semaine (qui fait partie du DU) peut être suivie indépendamment du DU au 
titre de Formation Médicale Continue Courte. 
 
 

INCLEN 
François Chapuis et Dominique Ploin étaient présents à la réunion de l'INCLEN à 

Kunming (Chine) du 18 au 23 février 2003 (aide de l'AUF et du MAE pour D. Ploin). 
Dans le cadre d'une réorganisation de l'INCLEN, de nouvelles Unités d'Epidémiologie 
Clinique peuvent être acceptées sans passage par les étapes antérieures exigées. Il a été 
demandé si le RECIF en tant qu'Euro-MedCLEN accepterait en son sein les Unités 
européennes (y compris non francophones) qui en feraient la demande. Une réponse 
positive a été donnée par le CA. 
 
 NOUVELLES UNITES RECIF 
 Fred Paccaud, membre du CS du RECIF et responsable d'une structure 
d'Epidémiologie Clinique à Lausanne (Suisse), s'est dit très intéressé. Yves Matillon et 
Hélène Pellet le rencontreront à ce sujet. 
 
 Le Professeur François Meyer responsable d'une Unité d'Epidémiologie à Laval 
(Canada) s'est également dit intéressé et a adressé au RECIF les informations nécessaires 
pour une accréditation. 

Octobre 2002- Mai  2003  
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 CIDMEF 
 La réunion plénière a eu lieu à Phnom Penh (Cambodge) du 24 au 28 février 2003. A 
cette occasion le Professeur Bachir Bouiadjra, Doyen de la Faculté d'Oran (Algérie), a 
demandé au RECIF un audit de trois structures d'Epidémiologie – Santé Publique de sa 
Faculté. 
 
 Roumanie 

Iasi 
Un séminaire intensif de niveau II a eu lieu du 5 au 10 mai 2003 (enseignants : Pierre 

Duhaut [Amiens], Doïna Azoïcai [Iasi], Christian Baicus [Bucarest], Dana Minca [Bucarest]). 
 A cette occasion, le Doyen Rusu (Iasi) a signé le nouveau projet de convention avec 
l'UCBL1 (avec un avenant RECIF). 

Le second cycle des études médicales comprendra dorénavant un enseignement de 
recherche clinique. L'enseignement de la méthodologie y sera assuré par Doïna Azoïcai, et 
celui de la lecture critique par le Doyen Rusu. 

La seconde édition de la traduction en roumain du livre du RECIF "La recherche 
clinique –de l'Idée à la Publication") est parue, et déjà quasi épuisée ! 
  
 Bucarest 

L'étude multicentrique de Cristian Baicus sur les fièvres au long cours en Roumanie 
(réalisée sous l'égide du RECIF) est acceptée dans l'European Journal of Internal Medecine.  

Un DIU d'Epidémiologie Clinique (Bucarest, Iasi, Amiens, Lyon) est en préparation 
pour 2004. 
 
 
 Algérie  : Alger 
 Le Pr. Nourredine Zidouni, Directeur de l'Institut National de Santé Publique, et le Dr.  
Samira Abrouk sont venus à Lyon le 10 décembre 2002 pour programmer les actions 
communes. 
 
 Maroc  : Fès 

Le Pr. Chahib Benjelloun, Professeur de Pneumologie à la Faculté de Médecine de 
Fès, a assisté à la semaine des Pensières à la demande du Doyen Moulay Hassan Farih qui 
souhaite mettre en place à Fès une Unité d'Epidémiologie Clinique.  
Il a participé à une réunion de travail à Lyon le 9 décembre 2002 avec François Chapuis et 
Anne-Sophie Laréal. Un avenant concernant le RECIF sera ajouté à la convention qui existe 
déjà entre l'UCBL1 et l'Université de Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. 
 
 Gabon  : Libreville 
 Un séminaire de niveau I a eu lieu à Kango (à 90 Km de Libreville) du 31 mars au 04 
avril 2003. Le Dr. Anne-Marie Antchouey cardiologue à Libreville, et l'AFEMDOS 
(Association de Femmes Médecins Docteurs en Sciences Oeuvrant pour la Santé Humaine) 
ont assuré l'organisation logistique. Le Dr. Anne Marie Antchouey s'est chargée de la 
sélection des médecins participants lors d'un séminaire préalable. Anne-Marie Schott était 
responsable de ce séminaire avec la collaboration de Muriel Rabilloud et Sandrine Touzet. 
L'équipe enseignante a été accueillie par les Ministres gabonais  de la Santé Publique et de 
l'Enseignement Supérieur, le Doyen de l'Université et le Président du Conseil Pédagogique. 
Cette 1ère partie du programme de coopération a été financée par l'OMS et l'Université de 
Libreville. 

Les participants étaient 21 (4 généralistes, 13 spécialistes, 4 docteurs en science non 
médecins). L'atmosphère était studieuse et très chaleureuse. 

Anne-Marie Antchouey était à Lyon les 22 et 23 mai 2003 pour bilan et projets.  
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- DU  

Les affiches et plaquettes 2003-2004 ont été  modifiées. 
Le titre du DU également. Il devient  "Recherche Clinique : de l'idée à la publication" 
La semaine des Pensières aura lieu du 15 au 19 décembre 2003 (dans le cadre du 

DU ou d'une formation médicale continue courte). Les inscriptions sont à faire au plus vite 
auprès d'Anne-Marie Schott qui enverra un certificat d'acceptation (nécessaire pour les 
démarches administratives). 

Nous comptons sur tous les membres du RECIF pour nous aider à faire un mailing 
plus ciblé cette année. 

 
- Le Conseil d'Administration  et  le Conseil Scientifique  se réuniront conjointement en 

septembre 2003 (le 5 ou le 12). 
 
- Roumanie 
      Un séminaire de niveau III aura lieu à Bucarest (novembre 2003) et Iasi (au printemps 
2004). Les cours seront assurés aux 3/4 par Doïna Azoïcai, Cristian Baicus et Dana Minca, 
et par Pierre Duhaut pour 1/4 seulement. 
      Un Diplôme InterUniversitaire (de 80 heures) entre Bucarest, Iasi, Amiens et Lyon 
sera mis en place en 2004-2005. Ce DIU rassemblera les cours des niveaux I et II. La 
majorité des cours seront assurés par Doïna Azoïcai, Cristian Baicus et Dana Minca. 
 
- Algérie  : Oran 
      Yves Matillon et Hélène Pellet mettent en œuvre l'évaluation demandée par le Doyen 
Bachir Bouiadjra. La première étape est l'envoi d'un questionnaire, puis, après réponse à ce 
questionnaire une visite d'évaluation (septembre ou octobre 2003). 
 
- Gabon  : Libreville 

Un séminaire d'enseignement aura lieu en 2004, et probablement une visite d'Hélène 
Pellet pour envisager les aspects administratifs de la future unité associée. 

Venue en France pour un an du Pr. Ernest Belembaogo qui travaille sur un projet de 
registre du cancer au Gabon et souhaite acquérir une formation plus solide en épidémiologie. 
 
- Suisse  : Lausanne 

Yves Matillon et Hélène Pellet rencontreront Fred Paccaud à Lausanne le 13 juin pour 
envisager la participation de son Unité d'Epidémiologie Clinique au RECIF. 
 
- Médecine Physique et Réadaptation  (MPR) 

Isabelle Hodgkinson va mettre en place un réseau de recherche en MPR. La première 
réunion aura lieu en juin. 
 
- Allevard-les-Bains  : cure thermale 
 Il a été demandé au RECIF de coordonner "l'Etude pilote contrôlée de l'efficacité des 
cures thermales d'Allevard-les-Bains sur les patients souffrant de rhino sinusite chronique" 
(investigateur principal Pr. Christian Dubreuil, avril 2003 à fin 2005). Cette coordination a été 
confiée à Anne-Sophie Laréal sous le contrôle de François Chapuis. 
 
- Roland Chapurlat envisage une étude en coopération avec l'Inde sur le thème de 
la prévention des fractures par la vitamine D chez le sujet de plus de 60 ans. Il va prendre 
contact avec IndiaCLEN. 

Projets 2003-2004  
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Roland Chapurlat envisage également un séminaire d'Epidémiologie Clinique pour les 

internes en rhumatologie au printemps 2004. 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

� C.A et C.S : 12 (à défaut 5) septembre 2003 

� Réunion plénière des acteurs du RECIF (Comité Opérationnel) : 

      4 juillet 2003 

� Séminaire des Pensières : 15-19 décembre 2003 

 
 
 
 
 
 
 

H. PELLET  
28/05/2003 

Rappel des dates à noter  


