
 - 1 - 
09/07/2019 à 15:53 

RECIF                                LA LETTRE 
 
N° 7 - Juin 2005  

 
 
 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 
sur le RECIF, on rame ! 

 
 

Janvier - Juin 2005  
 
Roland Chapurlat  a été nommé Professeur. Bravo ! 
 
INCLEN 
François Chapuis était au Board of Trustees de l’INCLEN, en Inde, les 3 et 4 avril. 
L’INCLEN souhaite confirmer les accréditations délivrées par le RECIF (pour les 
unités qui veulent appartenir au RECIF et à l’INCLEN). Ce point sera donc à faire 
préciser par chaque unité RECIF. 
François Chapuis fait partie du Comité Exécutif, et du Comité des Finances de 
l’INCLEN. Il a été sollicité pour diriger le Comité des Finances. 
 
CIDMEF (Conférence Internationale des Doyens des Facultés de Médecine 
Francophones). 
Hélène Pellet et Doïna Azoïcai (Vice-Doyen de Iasi, remplaçant son Doyen) se sont 
retrouvées à la Conférence plénière de la CIDMEF à Cotonou (Bénin) du 5 au 8 
avril. Elles ont présenté les actions du RECIF.  
Le nouveau Doyen d’Oran, le Professeur Mokhtari, a souhaité reprendre le projet de 
création d’une unité RECIF de son prédécesseur, le Doyen Bachir Bouiadjra. 
 
ANNABA (Algérie) : 
A la demande du Doyen Kaidi, Cyrille Colin a fait deux conférences en décembre 
2004 (« Etudes économiques » et « Evaluation des stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques ») et Hélène Pellet une conférence aux Journées de Pédagogie 
Médicale (26 -27 février). 
Le Pr. Rachid Benali est le nouveau Doyen de la Faculté d’Annaba depuis le 
printemps. Un projet de coopération a été lancé avec lui (voir rubrique Projets). 
 
TIRGU-MURES (Roumanie) : 
Angela Borda, Vice-Doyen, chargée des relations internationales, a fait un séjour de 
2 mois à Lyon comme Professeur invité. Elle souhaite créer une unité RECIF. 
 
VISITE DE SITE A AARHUS (Danemark) : 
Pierre Duhaut et Roland Chapurlat ont effectué une visite au Département 
d’Epidémiologie Clinique d’Aarhus du 11 au 13 mars. 
L’accueil a été très chaleureux. L’équipe dispose de moyens importants, matériels et 
humains, elle est très désireuse de coopérer avec le RECIF. Cette visite a permis de 
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valider l’accréditation de la nouvelle UEC d’Aarhus, dont le Directeur est Henrik 
Sorensen. 
 
ENSEIGNEMENT APPROFONDI D’EPIDEMIOLOGIE CLINIQUE LY ON 3 ET 4 JUIN 
2005. 
Cet enseignement, destiné a priori aux membres du RECIF de Lyon, a été ouvert au 
titre de la Formation Continue, et pris en charge par les Hospices Civils de Lyon. 
Il a réuni une quarantaine de participants. Les conférenciers, invités ou membres du 
RECIF ont traité avec beaucoup de talent des sujets très divers : 
 
Recherche de financements Pr Pierre Duhaut - RECIF Amiens 
Essais cliniques contre placebo : problèmes 
éthiques liés aux conditions socio-
économiques 

Mme Marie-France Callu - Lyon 3 

Recommandations pour la pratique clinique : 
modèle d’adaptation transcontextuel 

Pr Bernand Burnand - RECIF Lausanne 

Analyse des données répétées et modèles à 
effets mixtes 

Pr René Ecochard - RECIF Lyon 

Questionnaires et méthodes qualitatives en 
recherche clinique 

M. Gilles Herreros - Lyon 2 

Pharmaco-épidémiologie Dr Abdelkader El Hasnaoui - Laboratoire 
Glaxo Smith Kline 

Avenir des journaux électroniques Pr Hervé Maisonneuve - RECIF Lyon 
 

Nouvelles des unités   
 
CEREC DE LYON (Anne-Marie Schott) 
L’enseignement du DU  « Recherche Clinique : de l’idée à la publication » 2004-
2005 s’est terminé le 4 mars 2005. Il a été globalement apprécié par les étudiants. 
Cette promotion a été particulièrement efficace en terme de production d’un 
protocole, tous les étudiants ont déjà présenté un synopsis de leur protocole. Cette 
année on note un aspect un peu particulier lié au fait que plusieurs étudiants font 
partie de l’UEC « Handicap, Dépendance, Vulnérabilité » de Lyon et que leurs 
protocoles sont complémentaires, s’inscrivant dans un programme global de 
recherche clinique en odontologie ce qui rend cette démarche très intéressante. 
Le séminaire « RECIF-MG  » coordonné par Laurent Letrilliart s’est déroulé du 27 au 
29 janvier et du 7 au 9 avril 2005. Dix médecins généralistes enseignants encadrant 
des mémoires de stages ou des thèses y ont participé. Chaque participant a 
développé un projet de recherche clinique de médecine générale qui sera encadré 
par un tuteur. 
 
UEC DE LYON : Handicap, Dépendance et Vulnérabilité  (Eric-Nicolas Bory, 
Isabelle Hodgkinson)  
 - Equipe du Vinatier : 
- Formation de 6 membres de l’équipe au DU RECIF 
- Participation à 5 enseignements universitaires (recherche clinique, sédation, éthique) 
- Participation au groupe de travail réuni à la Haute Autorité de Santé (H.A.S.) sur le 
thème « indications et contre-indications de l’anesthésie générale pour les 
interventions d’odontologie et de stomatologie courantes » 
- Aide méthodologique au développement du réseau « Santé Bucco-Dentaire et 
Handicap » 
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 - Equipe de Lyon Sud : 
deux étudiantes sont inscrites au DU RECIF : 
- une pédiatre qui sera médecin d’un centre de rééducation pour enfants en Suisse a 
réalisé un protocole concernant la population des polyhandicapés. Ce protocole fait 
suite à une thèse de médecine soutenue par le RECIF sur la qualité de vie dans la 
même population, 
- une ergothérapeute spécialisée dans le domaine du handicap lourd qui propose un 
travail sur les bénéfices de l’arthrodèse vertébrale chez les patients atteints de 
dystrophie musculaire de Duchenne. 
- Une étudiante en master de recherche propose un protocole de consensus sur 
l’évaluation des membres supérieurs des patients infirmes moteurs cérébraux, elle 
demandera au RECIF d’être promoteur de l’étude. 
- L’étude « Mario » se poursuit lentement car l’arrivée des traitements par toxine 
botulique n’a pas permis le nombre d’inclusions attendu. 
 
UEC D’AMIENS  (Pierre Duhaut) 
Trois nouveaux membres  ont rejoint l’unité : 

- le Dr Fay Betsou, spécialiste en biologie moléculaire, co-responsable de la 
Biobanque de Picardie, expert en gestion de sérothèque, plasmathèque, 
DNAthèque et tissuthèque, 

- le Dr Denis Chatelain, anatomopathologiste, 
- le Dr Patrick Grignon, urgentiste. 

Enseignement 
Le DU de méthodologie en recherche clinique (13 participants) se poursuit. L’an 
prochain de DU s’enrichira de l’enseignement des nouveaux membres dans les 
domaines de l’économie médicale, de la collection de prélèvements biologiques et 
des registres. 
L’idée d’un master en épidémiologie clinique a été lancée lors de la dernière réunion 
du G4 (regroupant les 4 CHU d’Amiens, Lille, Rouen et Caen) sur initiative 
amiénoise. Cette idée a été reprise lors de la visite d’évaluation effectuée à Aarhus 
(Danemark), sous la forme d’un Master Européen, qui pourrait être construit sous 
l’égide du RECIF et des unités françaises, danoise, suisse et roumaines. 
Jean-Pierre Ducroix et Pierre Duhaut se sont rendus en Roumanie du 15 au 20 mai 
2005. Une convention a été signée entre l’université Jules Verne de Picardie et les 
universités Carol Davila de Bucarest et Popa de Iasi. Le DU de méthodologie en 
recherche clinique deviendra à la rentrée 2005 un DIU délivré conjointement par les 
universités d’Amiens, de Bucarest et de Iasi. Les Facultés de Médecine de Iasi et de 
Bucarest sont prêtes à participer à l’élaboration du projet de master européen. 
Les premiers contacts avec Angela Borda ont été pris à Iasi. 
Recherche 
Xavier Lescure poursuit ses travaux sur l’épidémiologie des infections 
staphylococciques communautaires, et les premières publications écrites sont 
actuellement soumises. Laurence Le Page analyse l’étude en double cohorte 
GRACG, et soumet les premiers articles sur le sujet. Par ailleurs, la partie biologique 
de l’étude GRACG est reprise grâce à la collaboration de Fay Betsou et de Denis 
Chatelain. Des demandes de financement nationales et régionales ont été soumises 
pour trois nouveaux projets. 
 
CEREC DE LAUSANNE (CepiC : Centre d’épidémiologie clinique. Bernard 
Burnand). 
Nous avons profité du deuxième cours « Méthodes de la recherche clinique », 
conduisant à l’obtention d’un certificat de formation continue de l’université de 
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Lausanne, pour tester un cours bref d’introduction aux méthodes de la recherche 
clinique constitué de deux modules de 2 jours et demi. Ces deux modules ont eu lieu 
en janvier et février 2005 et ont réuni une trentaine de participants, dont la moitié 
pour suivre les cours en vue de l’obtention du certificat. 
Le CepiC a organisé, fin avril 2005 la réunion annuelle des entités continentales 
européennes de la collaboration Cochrane. A cette occasion, un symposium ouvert 
au public a permis de présenter la situation actuelle de la médecine fondée sur les 
données actuelles de la science et de la collaboration Cochrane. Ce fut également 
l’occasion de présenter trois revues systématiques réalisées par des collaborateurs 
du CepiC. 
 
CEREC DE QUEBEC (François Meyer) 
Notre équipe a publié en avril 2005 dans le Journal of the National Cancer Institute 
les résultats d’un essai clinique dirigé par le Dr Bairati qui a duré dix ans. Dans cette 
étude, 540 patients ayant un cancer ORL ont reçu, soit un supplément de vitamine E, 
soit un placebo pendant 3 ans. La supplémentation était associée à une incidence 
plus élevée des seconds cancers et à un taux de récidive plus important. Cette 
publication a donné lieu à une conférence de presse et a suscité de nombreux 
articles dans les quotidiens et journaux spécialisés, en Amérique du Nord, en Europe 
et en Inde. Un second article a été accepté par le Journal of Clinical Oncology. Des 
présentations scientifiques ont été réalisées en particulier en mai au congrès de 
l’American Society for Clinical Oncology. Nos résultats s’inscrivent bien dans les 
connaissances actuelles qui montrent des effets néfastes de suppléments 
nutritionnels qu’on pensait anodins. 
 
UEC DE BUCAREST (Cristian Baicus) 
Un enseignement post-universitaire de médecine fondée sur les preuves : les essais 
randomisés, a eu lieu les 2 et 11 mars. 
 
UEC DE IASI (Doïna Azoicaï) 
Doïna Azoicaï a représenté son Doyen à Cotonou (cf CIDMEF). Elle y a décrit les 
actions de son unité et l’aide apportée par le REIF.  
La visite en mai des membres de l’UEC d’Amiens a été l’occasion de la signature 
d’un accord de coopération entre les deux Universités, et de discussions au sujet du 
master européen en préparation. 
 

Projets   
 

- Deux demandes d’assistants à titre étranger :  
� l’une pour Andrada Loghin, de Tirgu Mures, assistante d’Angela Borda, anatomo-  
   pathologiste. 
� l’autre pour Rachid Djafer, Chef de service de Toxicologie à Annaba. 

 
- Une coopération avec Annaba  : 
� un séminaire  du RECIF 
� une aide à la formation d’assistants de recherche clinique 
� à terme, mise en place d’un master en Recherche Clinique et Essais Thérapeutiques. 
 

- Une coopération avec Marrakech :  
� Création d’un certificat d’épidémiologie et de recherche clinique coorganisé par la 
   Faculté de Médecine de Marrakech et le RECIF sous forme de trois séminaires 
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   répartis sur l’année universitaire 2005-2006 destinés aux futurs formateurs. 
     Un nouveau doyen est en poste depuis mai 2005 : le Professeur Abdelhaker 
     ALAOUI YAZIDI. 

 
Une coopération avec Aarhus  : 
� dans le domaine de l’enseignement un master européen  en méthodologie de la  
   recherche clinique avec Aarhus, Amiens, Lausanne, Lyon, Iasi, Lille, Rouen. 
� un projet de recherche sur l’ostéoporose est proposé par Roland Chapurlat. 
� une visite à Lyon de Henrik Sorensen, Directeur de l’Unité, est prévue en octobre 2005 

     pour préciser ces projets. 
� une convention pourrait être signée entre l’UCBL1 et l’université d’Aarhus  

 
- Un DIU d’Epidémiologie Clinique en Pédiatrie (Lyon-Lille-Paris) est organisé par 
Dominique Ploin. Le responsable à Lyon sera Daniel Floret, et l’organisateur sera le 
RECIF. 
 
- Le DU du RECIF sera reconduit l’année prochaine (la semaine intensive aura lieu du 5 
au 9 décembre).  
 
- Un nouveau dossier sera déposé au FAF-PM pour reconduire la formation pour les 
médecins généralistes (Laurent Lettrilliart) 
 
- Les 2e Etats Généraux du RECIF  devraient être programmés en 2006 (avril ou début 
juin) 
On pourrait grouper : 

- une journée d’Etats Généraux avec intervention de toutes les unités RECIF, 
- une demi-journée de Colloque sur un thème à déterminer. 
- Réedition du Livre du RECIF : nous ne désespérons pas de voir aboutir les efforts 

de Roland Chapurlat. 
 
 
 
 
 
BONNES VACANCES A TOUS, PLUTOT SUR UNE PLAGE QUE SUR UN RECIF ! 


