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RECIF     LA  LETTRE  
 
N°4  - Décembre  2003    
 
 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Cette période de fin d'année invite aux bilans, aux projets, et à la fête.  
Nous vous souhaitons à tous d'heureuses fêtes de Noël et vous adressons nos vœux pour 
2004. 
 
 

 
 

 - CONSEIL D'ADMINISTRATION – CONSEIL SCIENTIFIQUE   
une réunion commune le 12 septembre a étudié : 
 

- l'expansion du RECIF 
Actuellement  les unités de Bucarest et Iasi sont les seules accréditées. Des demandes 
d'accréditation sont en cours pour Amiens (France), Alger (Algérie), Laval (Canada), 
Lausanne (Suisse). 
 

- les liens internes du réseau 
Les plus forts sont, bien sûr, les liens personnels d'amitié. 
La Lettre, contiendra dorénavant une dizaine de lignes provenant de chaque unité 
accréditée. La Lettre n°5 paraîtra en mai ou juin 2004. 
Nous diffuserons les grands thèmes de recherche de chaque équipe. 
Nous projetons également des Etats Généraux du RECIF. 

 
- STAGIAIRES A LYON 

Nous avons obtenu des bourses pour 3 stagiaires : 
- 2 postes d'assistants associés (sur un contingent national de 28) : 

. Sabiha Bouzbid (Annaba, Algérie) et 

. Ernest Belembaogo (Libreville, Gabon), malheureusement celui-ci a renoncé à ce poste 
- 1 poste de médecin stagiaire étranger aux Hospices Civils de Lyon :  

. Constantin Caraion (Timisoara, Roumanie). 
 
 

- NOUVELLES DES UNITES 
Iasi [Doina Azoicai] 

L'UEC continue à enseigner l'épidémiologie clinique en formation initiale (Doina Azoicaï  2ème 
année des études médicales) et en formation post-universitaire pour les cliniciens et les 
spécialistes de santé publique (Doina Azoicaï : cours de gestion des services de santé : 
janvier-juin 2003 et septembre 2003-avril 2004). 
 

Bucarest [Cristian Baicus] 
L'article de Cristian Baicus sur la fièvre au long cours (première étude multicentrique en 
Roumanie) est paru dans Eur. J. Int. Med. 4 posters ont été présentés : 2 au Congrès 
Européen de Médecine Interne de Berlin (septembre), 2 au Congrès de la Société 
Européenne de Pneumologie à Vienne (septembre). 

Juin - Décembre  2003  
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Un enseignement post-universitaire d'une semaine : "la médecine fondée sur les preuves : 
les études thérapeutiques" a été donné en septembre. 
 

Amiens [Pierre Duhaut] 
Pierre Duhaut a créé cette année un DU de Méthodologie de la Recherche Clinique. Les 9 
participants ont inauguré ce DU par un séminaire de 5 jours très convivial (4 internes, 3 
chefs de clinique, 2 praticiens hospitaliers) en novembre. 
Pierre Duhaut a été nommé secrétaire du Conseil Scientifique de la Société Française de 
Médecine Interne. Il est chargé notamment de promouvoir la recherche clinique 
multicentrique. 
 

Gabon 
Anne-Marie Antchouey est à Montréal où elle prépare une maîtrise et un Ph.D en 
épidémiologie. 
 

Lyon 
- Le DU "Recherche Clinique" a 17 inscrits de 13 nationalités. Parmi eux 4 sont inscrits en 
Formation Médicale Courte, ils participeront uniquement à l'enseignement du séminaire des 
Pensières : 15 au 19 décembre 2003. 
 
- 2ème édition du livre RECIF (François Delahaye, Hervé Maisonneuve) : apparemment les 
choses sont plus compliquées en France qu'en Roumanie, mais on trouvera une solution ! 
 
- Les réseaux thématiques  
o le réseau MPR (Médecine Physique et Réadaptation, Isabelle Hodgkinson, maître 

d'œuvre). 
Il a pour objectif d'aider les personnes travaillant dans le monde du handicap à élaborer un 
protocole de recherche permettant un niveau de preuve intéressant. La première réunion a 
eu lieu en juin 2003, 3 thèmes de recherche ont été discutés, l’un des protocoles est en fin 
de rédaction. 
o le Réseau mère-enfant de la Francophonie (Dominique Ploin, membre du Comité 

Scientifique de ce réseau). 
Les principaux objectifs sont notamment : 

. développer et partager une expertise de haut niveau en santé de la mère et de 
l'enfant, 
. favoriser le développement et la diffusion des connaissances, 
. assister les pays en émergence, 
.défendre et promouvoir la cause des mères et des enfants, 
. favoriser l'innovation et la créativité… 

 
- Dîner de fête le 10 décembre à 20 heures Brasserie de l'Ouest. 
 
  

 
 

- INCLEN 
Le prochain congrès aura lieu à Agra (Inde) en février 2004. RECIF (Amiens et Lyon) a 
envoyé 10 propositions de communications. 
Des demandes de financement pour 2 ou 3 personnes sont faites au Ministère des Affaires 
Etrangères. 
 

Projets 2004  
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- Un Diplôme Inter-Universitaire  (Amiens, Lyon, Bucarest, Iasi) d'Epidémiologie Clinique 
sera mis en place en 2004-2005 (maître d'œuvre : Pierre Duhaut). 
 
- La mission d’évaluation à Oran  (Y. Matillon et H. Pellet) aura lieu en janvier. 
 
- Conseils d'Administration et Scientifique  : réunion le 14 janvier 2004 notamment pour 
examiner les demandes d'accréditation de nouvelles unités (date limite de réception des 
dossiers : 15 novembre). 
 
- Etats Généraux  à Lyon les jeudi 29 et vendredi 30 avril 2004  
Ces journées permettront aux cliniciens et chercheurs proches du RECIF et originaires de 
différents pays (Algérie, Canada, Gabon, Maroc, Roumanie, Suisse…) de se rencontrer et 
de partager leurs expériences. Par ailleurs, des équipes d’épidémiologie clinique 
européennes viendront présenter leurs stratégies de développement et leurs projets. 
Le programme de ces deux jours s’articulera autour :  
 - de l’organisation et du positionnement stratégique des structures d’épidémiologie clinique 
dans les universités,  
- des activités et thèmes de recherche des structures en place. 
Chacune des unités déjà créées ou en formation aura ainsi l’occasion d’exposer ses travaux 
et sa politique de développement. 
 
  

 
 

Vous pouvez dores et déjà vous préparer à constituer des dossiers de demande de bourse : 
 
1] Prix scientifiques de la Francophonie 2003 (Agence Universitaire de la Francophonie) 
 L'Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à candidatures pour l'attribution 
de quatre Prix scientifiques de la Francophonie qui seront décernés en 2004 dans les 
domaines des sciences et de la médecine (2 prix) et des sciences humaines et sociales (2 
prix). Chaque prix est doté de 7600 €.  
Date limite dépôt dossier : 31 décembre 2003  
http://www.auf.org/programmes/appel_offre.html?id=1289&programme=2  
 
2] Bourse Mobilité scientifique et universitaire (AUF) 
Bénéficiaires: les étudiants (notamment pré doctorants et doctorants), les enseignants et les 
chercheurs (notamment post-doctorants).  
1. Bourses de formation initiale (étudiants en 2eme cycle ou en début de 3eme cycle) 
2. Bourses de formation à la recherche (doctorants) 
3. Bourses de perfectionnement en recherche (post-doctorants) 
http://www.auf.org/programmes/programme6/  
Date limite dépôt dossier : 17 janvier 2004 
 
3] Le dossier MIRA (Internes et Doctorants) nécessite une convention inter-universitaire . 
Deux types de subventions : 
Bourse de Mobilité (Accueil d’internes et/ou de doctorants étrangers, Accueil et envoi 
d’enseignants) 
Filière d’Enseignement Conjoint (Mise en œuvre conjointe de diplômes entre un ou plusieurs 
partenaires étrangers et un ou plusieurs établissements Rhône-Alpes, Mise en place d’une 
formation francophone ou d’un diplôme délivré en français par un partenaire étranger, avec 
l’aide pédagogique d’un ou plusieurs établissements rhônalpins). 
Date limite de demande : février 2004  

Demandes  de Bourses  
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Début du projet : octobre 2004. Durée 3 à 9 mois. 
Consulter : www.cr-rhone-alpes.fr/Rubrique espace jeunes/étudiants/bourses 
 
4] Médecins stagiaires (Hospices Civils de Lyon). 
Il faut une entente directe avec un Chef de Service pour préparer le dossier de demande. Ne 
pas avoir eu d'activité salariée en France. 
Date limite de demande :  février 2004.   
Début du stage octobre 2004. Durée 11 mois. 
 
5] Assistants associés étrangers (Ministères français Education Nationale et Affaires 
étrangères).  
Pour les médecins spécialistes dans leur pays d'origine. 
Nécessite l’Accord du Doyen et de l'Ambassade. 
Date limite de demande : avril 2004  à Lyon.  
Début du stage novembre 2004. Durée 1 an. 
 
Il faudrait qu’à chaque demande, le boursier ait le soutien de son Doyen pour une formation 
simultanée en épidémiologie clinique et qu’il s'inscrive à un D.U. ou une formation 
médicale continue du RECIF . 
 
 
 
 
 

H. PELLET  
28/11/2003 

 


