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RECIF                                LA LETTRE 
 
N° 6 – Décembre 2004 

 
 
 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 
Le RECIF bouge, et pourtant il est solide !! 

 
 

 Juillet - Décembre 2004   
             

• CONSEIL D' ADMINISTRATION - CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 
Une réunion commune le 28 octobre a étudié : 
 
1) Les demandes d’accréditation au RECIF 

(décision du Conseil d’Administration sur proposition du Conseil Scientifique) 
 
- UEC de Lyon « Handicap, Dépendance et Vulnérabili té » (UEC HDV de Lyon) 
L’UEC HDV de Lyon a été accréditée par le Conseil d’Administration, elle est co-dirigée 
par Eric-Nicolas Bory et Isabelle Hodgkinson. 
Cette UEC comporte 2 réseaux thématiques : 
« Santé Bucco-Dentaire et Handicap » et «  Médecine Physique et Réadaptation » 
 
- CEREC de Lyon   
 Le CEREC Lyon a été réaccrédité par le Conseil d’Administration. Le nouveau Directeur 
 élu est Anne-Marie Schott.   
 
- Aarhus (Danemark) .  
Le Département d’Epidémiologie Clinique d’Aarhus (directeur Henrik Toft Sorensen) 
recueille un avis favorable pour une accréditation sous réserve d’une visite de site qui 
devra préciser les paramètres liés à la formation. 

 
Petit rappel   
UEC : Unité d’Epidémiologie Clinique. C’est essentiellement une structure de recherche.  
CEREC : Centre d’Enseignement et de Ressources en Epidémiologie Clinique. C’est une 
structure de plus grande taille qui a essentiellement des activités d’enseignement et qui 
est constituée de personnes ressources pour l’enseignement et la recherche. 
 
 
2) Discussion sur l’avenir du RECIF  
Un ou plusieurs partenaires doivent s’associer à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et aux 
Hospices Civils de Lyon pour remplacer la Fondation Mérieux. Les démarches à ce sujet 
sont en cours. 
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• NOUVELLES DES UNITES 
 
UEC d’Amiens 
L'événement marquant des derniers mois est représenté par la visite en septembre du Pr 
Doïna AZOICAI, Vice-Doyen de la Faculté de Médecine de Iasi et responsable de l'unité 
RECIF-Iasi. Doïna AZOICAI a pu rencontrer les responsables des relations internationales 
de l'Université Jules Verne d’Amiens ainsi que le Pr NEMITZ, Doyen de la Faculté de 
Médecine. Les bases d'une convention entre les deux universités ont été posées, ainsi 
que celles d'un DIU commun en méthodologie de la recherche clinique.  
A Amiens, le DU de méthodologie compte pour l'année 2004-2005 15 inscrits (limite 
supérieure que nous nous étions fixée). Le premier séminaire a eu lieu du 22 au 27 
novembre. 
Le Dr Laurence LE PAGE effectue son année de Mastère M2 à Lyon en collaboration 
avec le Pr René ECOCHARD, et rejoindra l'équipe enseignante à Amiens l'année 
prochaine.  
L’équipe de l’unité a été renforcée par un clinicien économiste de la santé, un maître de 
conférences d’anatomie pathologique qui fait sa thèse de sciences sur la maladie de 
Horton, une biologiste qui va travailler sur le virus et la maladie de Horton et un praticien 
hospitalier en maladies infectieuses. 
 
La recherche se structure dans le domaine des vascularites. De plus, 4 à 5 projets 
émanant des participants au DU de l'année 2003-2004 devraient pouvoir être menés à 
bien dans des spécialités différentes. 
 
 
UEC de Bucarest 
Un enseignement de Médecine fondée sur les preuves (essais thérapeutiques) a eu lieu 
du 4 au 7 octobre. 
 
 
UEC de Iasi 
Doïna Azoicai a fait un séjour à l’UEC d’Amiens du 1er au 15 septembre (voir § UEC 
d’Amiens). 
 
Une première pour le programme universitaire de Formation Continue de l’Université de 
Médecine de Iasi a été la mise en route d’une formation de 3e cycle (études approfondies) 
en Epidémiologie Clinique. La durée des études est d’une année, celles-ci étant 
structurées en modules, comprenant des cours théoriques et des activités pratiques 
interactives. Les conférenciers sont membres des UEC d’Amiens (Pierre Duhaut), de 
Bucarest (Cristian Baicus et Dana Minca) et de Iasi (Doïna Azoicai, Pr. Magda Badescu et 
les Maîtres de Conférences Carmen Vulpoi, Cristina Gavrilovici, L. Boiculese, Vasile 
Drug). Les 11 participants sont des médecins résidents de spécialités variées (2 en 
épidémiologie, 5 en médecine interne, 2 en laboratoire clinique, 2 en médecine de famille). 
On peut considérer cela comme un début, comme une étape importante dans la formation 
et la collaboration dans le domaine de l’épidémiologie clinique.  
 
 
UEC « Handicap, Dépendance, Vulnérabilité » de Lyon   
- François Meyer a proposé à Isabelle  Hodgkinson (UEC HDV Lyon) de participer à une 
étude prospective sur l’évolution du langage chez le tout petit. Un groupe de travail 
pluridisciplinaire a été constitué. 
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- Dominique Ploin est pour un an à Montréal au Canada, plongé dans la pédiatrie et 
l’épidémiologie clinique et la tête pleine de projets ! 
 
- L’UEC travaille sur les thèmes suivants : 

- amélioration de l’accès aux soins et à la santé bucco-dentaire, 
- lutte contre la douleur provoquée par les soins, 
- prévention des infections à distance d’origine bucco-dentaire, 
- formation des professionnels médicaux et non médicaux à l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap et de dépendance dans le domaine de 
la santé bucco-dentaire, 

Plusieurs enquêtes sont en cours. 
Mohamed Amine (Marrakech) est en stage pour un an. Il travaille sur une « Etude de 
l’efficacité de prémédications sédatives prescrites avant une prise en charge en 
odontologie chez les patients présentant une déficience intellectuelle sévère ou profonde » 
au CH Le Vinatier. Il est logé à titre gracieux au Centre Hospitalier Le Vinatier. 
 
Grâce à l’intervention d’Eric-Nicolas Bory, la semaine intensive de décembre du DU a eu 
lieu  au CH Le Vinatier. 
 
 
CEREC de Lyon 
Le DU « Recherche Clinique de l’idée à la publication » 2004-2005 a débuté en novembre 
avec 14 inscrits (7 Français dont 5 de l’UEC HDV, 2 Marocains, 2 Algériens, 1 Guinéen, 1 
Roumaine, 1 Suisse). Une Togolaise a suivi la semaine intensive de décembre. 
 
Dans le cadre de Cidmef Sciences, 2 étudiants ont demandé un tutorat de leur projet de 
recherche. 
 
 
 

  Projets   
 
• Le Conseil d’Administration  se réunira au cours du premier semestre 2005. A cette 
occasion, il cooptera de nouveaux membres. 
 
• Aarhus  (Danemark) : une visite de site aura lieu probablement le 3 mars 2005 (Roland 
Chapurlat-Lyon, Pierre Duhaut-Amiens). Elle permettra de lancer les premiers projets de 
coopération. 
 
• Roumanie  
− Un séminaire aura lieu en Roumanie au printemps 2005. 
− Angela Borda, de Tirgu Mures (Roumanie) que nous connaissons depuis longtemps (elle 

a fait un stage d’un an dans le service d’H. Pellet, et le DU du RECIF) souhaite mettre en 
place une UEC (la troisième de Roumanie !). Elle est responsable des Relations 
Internationales dans sa Faculté, et viendra à Lyon en janvier pour six semaines comme 
Professeur Invité. 

 
• CEREC de Lyon 
− Un DIU d’Epidémiologie Clinique en Pédiatrie est en préparation (notamment par 

Dominique Ploin) pour octobre 2005.    
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− Une demande du Doyen de Rabat d’organiser un DIU d’Epidémiologie Clinique avec    

Lyon. 
 
− Une demande du Doyen d’Annaba à H. Pellet de participer à des Journées de Pédagogie 

et de didactique en sciences médicales en janvier 2005. 
 
− Une demande d’Imane Tazi (Marrakech) de séminaires d’Epidémiologie Clinique. 
 
− Un enseignement d’ «Introduction à la Recherche Clinique en soins primaires » aura lieu  

pour les médecins généralistes en janvier et avril 2005 (organisé  notamment par Laurent 
Letrilliart) avec un financement du FAF-PM. 

 
− Un enseignement d’Epidémiologie Clinique de 3 demi-journées aura lieu vendredi 3 juin 

samedi matin 4 juin pour les membres du RECIF. 
 

Les thèmes envisagés sont les suivants :  
- La recherche de financements 
- Essais cliniques contre placebo (problèmes éthiques) 
- Pharmaco-épidémiologie 
- Nouveaux enjeux de la recherche clinique 
- Informations sur les analyses des données répétées et modèles à effets mixtes (R. 
Ecochard) 

 
Cet enseignement sera ouvert 

- à tous les membres du RECIF, 
- à tout autre clinicien intéressé (sous réserve d’une participation aux frais). 

 
 
 
A tous, nos vœux d’heureuses fêtes de Noël et une t rès bonne année 2005 ! 

 
 
 
Hélène Pellet 


