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RECIF 

LA LETTRE 
 

N°36 – décembre 2019 

 

Chers amis, chers collègues, 

 

Le réseau s’agrandit ! Nous sommes très heureux de compter à présent parmi nous une 

nouvelle unité à Chisinau en Moldavie dirigée par le Pr Larisa Spinei au sein de l’université 

Nicolae Testemitanu.  

Le CEREC d’Amiens est en train d’entreprendre un grand travail de communication à travers 

un site internet dédié www.recif-amiens.org. Il concerne en priorité les activités et les relations 

du CEREC d’Amiens mais servira également de lien pour l’ensemble du réseau. Nous vous 

laissons le soin de le découvrir et participer à son alimentation… 

 
 

Nouvelles des centres et unités – juillet à décembre 2019 

 

 

 
 
 

CEREC d’Amiens (Pierre Duhaut) 
 
L’année 2019 a été particulièrement riche pour le CEREC d’Amiens et pour l’association RECIF-
Amiens. 
 
Tout d’abord, nous disposons d’un site Internet encore en cours de construction, qui va nous 
permettre d’informer en temps réel nos membres, les membres du RECIF global et l’ensemble de nos 

http://www.recif-amiens.org/
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correspondants de nos activités : www.recif-amiens.org. Ce site est placé sous le double parrainage du 
RECIF et de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), et une page a été réservée à chacun de nos 
correspondants : l’idée est que le site reflète la réalité du réseau RECIF en relation avec Amiens. Sentez-
vous libres de modifier la page qui vous concerne : nous ne pouvons vous faire apparaître qu’en plein 
accord avec vous. 
 
Un certain nombre d’unités RECIF avec lesquelles Amiens n’est pas en relation directe n’ont pas de 
page dédiée, mais figurent sur les cartes de pays ou de continents (marques rouges). Nous sommes à 
la disposition de ces unités pour leur dédier une page propre, sur le modèle des pages déjà présentes, 
pour leur assurer une visibilité égale aux autres unités ou CEREC RECIF. 
 
Une page (Onglet ‘Vie du réseau, RECIF-EuroMedClen), alimentée par Charlotte BARTHE, est consacrée 
à l’ensemble des lettres RECIF depuis leur parution : de les relire nous fait réaliser combien le RECIF a 
été actif durant ces 20 dernières années, et nous fait comprendre que nos succès –nombreux-, nos 
réalisations en demi-teinte, nos échecs également, dépendent avant tout de nos motivations et de nos 
énergies individuelles mises au service de nos élèves et de nos collègues. Vingt années : en bref, la vie 
d’une idée généreuse initiée il y a 30 ans… que nous allons continuer à cultiver.  
 
 
Notre évolution interne au cours de l’année 2019 : 
Notre CEREC s’est enrichi d’un certain nombre de membres (voir www.recif-amiens.org), et s’organise 
actuellement en différentes branches : 

- La branche médicale, la plus ancienne 
- La branche chirurgicale, 
- La branche de biologie clinique, 
- La branche paramédicale, embryonnaire à développer, 
- La branche psycho-sociale, et  
- La branche de pharmacie clinique. 

 
Nous espérons recruter quelques membres dans les branches les plus récentes 2020 et 2021…  
 
Le DU RECIF 2019-2020 : 
Il repart cette année, avec des candidats locaux bien sûr, mais aussi une chirurgienne cardiaque 
tunisienne, point de départ d’un correspondant RECIF en Tunisie ? (Le RECIF est déjà implanté en 
Algérie et au Maroc, mais jusqu’à présent absent en Tunisie). 
Nous essayons aussi d’ouvrir le DU comme les années précédentes aux ressortissants d’Afrique 
subsaharienne en stage postdoctoral en Picardie au cours de cette année universitaire. 
 
 
Collaborations au sein du réseau RECIF : 
 

1- Afrique sub-saharienne : 
La collaboration très fructueuse avec la Côte d’Ivoire se poursuit : le Pr Toussaint TOUTOU, chef de 
service du médecine interne au CHU Treichville d’Abidjan et fondateur de la SIRAM (Société Ivoirienne 
de Recherche Appliquée Médicale) a organisé les deux séminaires d’enseignement de la recherche 
clinique (N° 2 et 3) en Avril et en Octobre 2019, et le quatrième séminaire va être tenu en avril 2020 
(Cf. Paragraphe ‘Correspondant RECIF Abidjan’). 
 

2- Roumanie : 
Doina Azoicai (CEREC Iasi) a invité Pierre Duhaut à participer au quatrième séminaire d’analyse de 
projet de recherche clinique coordonné par le CEREC de Iasi et organisé par l’Université de Chisinau en 
Moldavie Indépendante en Février. 

http://www.recif-amiens.org/
http://www.recif-amiens.org/
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En Novembre, ont eu lieu respectivement les visites de réaccréditation de l’UEC de Bucarest, de 
l’accréditation de l’UEC de Chisinau, et de la réaccréditation de l’UEC de Cluj. L’équipe d’accréditation 
était composée de Doina Azoicai, Cristian Baicus et Pierre Duhaut. 
 

3- Danemark et le CEREC d’Aarhus : 
Jean-Denis Karam, actuellement assistant dans le service de médecine interne d’Amiens, a effectué un 
stage de 3 mois dans le CEREC d’Aarhus et a travaillé sur l’évolution des sarcoïdoses au long cours. 
Comme toujours, le protocole a été bâti lors du DU RECIF à Amiens, discuté avec nos collègues d’Aarhus 
et réalisé lors du stage sur place. 
Damien Basille retourne pour la quatrième fois en 4 années à Aarhus en février 2020 pour finir sa thèse 
de science en partenariat en les deux CEREC. 
 

4- Madagascar : 
Myriam Chiaruzzi, en fin d’internat de médecine interne et de pathologies infectieuses à Amiens, a pu 
réaliser un stage pratique de recherche appliquée à Madagascar en collaboration avec le CEREC de 
Lyon et la Fondation Mérieux de Janvier à Avril 2019. Nous remercions tout particulièrement Charlotte 
Barthe qui a organisé et facilité les rencontres entre les différents protagonistes et permis la réalisation 
de ce stage exceptionnel. 
 

5- Le CEREC d’Amiens a participé au Conseil d’Administration et au Conseil Scientifique du RECIF 
le 16 Décembre à Lyon. 

 
6- Enfin, plusieurs conventions ont été signées entre : 
- L'UPJV, le RECIF et l'Université de Médecine et de Pharmacie Nicolae Testemitanu de Chisinau 
- L'UPJV, le RECIF et l'Université de Médecine et de Pharmacie Carol Davila de Bucarest 
- Le RECIF et la Société Roumaine d'Epidémiologie. 
- D'autres conventions sont en cours de rédaction ou de finalisation. 

 
Le réseau HANDIMUSIC : 
Un premier travail d’évaluation préliminaire a été réalisé par Laure Le Monnier et s’est concrétisé par 
une thèse de doctorat en médecine de spécialité en octobre 2019, ‘Rééducation par le piano’. 
Un troisième centre a été ouvert à l’Institut Hopale de Berck en septembre 2019. 
 
LES CORRESPONDANTS RECIF : 
Afrique francophone : 
 

1- RECIF-Abidjan, Côte d’Ivoire :  
Cette unité en formation est dirigée par le Pr Toussaint TOUTOU, du CHU Treichville, et rassemble des 
internistes confirmés ou en formation de Côte d'Ivoire, du Mali, du Tchad, de Guinée et du Niger. 3 
séminaires RECIF y ont déjà été tenus et le quatrième est prévu en avril 2020. Une convention et en 
cours de préparation entre l'UPJV, le RECIF et l'Université Houphouet-Boigny d'Abidjan. 
 

2- RECIF-Cotonou, Bénin : 
Le correspondant RECIF au Bénin est le Dr Ismaïl LAWANI, chirurgien ayant suivi l'enseignement RECIF 
à Amiens. Il a déjà réalisé son protocole de recherche pédagogique élaboré lors du DU en France et 
mis en œuvre dès son retour au Bénin, couronné l'année suivante par un prix de l'AUF (meilleure 
innovation pédagogique) en 2018. 
Une convention a été signée entre l'UPJV et l'Université des Sciences et de la Santé de Cotonou en fin 
d'année 2019, avec mention du RECIF et du Dr Lawani, correspondant. 
 

3- RECIF-Bamako, Mali : 
Le correspondant est le Dr Salikou SANOGO, DU RECIF d'Amiens 2017. 

 
D'autres correspondants sont pressentis et seront présentés dans les prochaines lettres. 
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France : 
 

1- RECIF-Paris :  
Le Pr Xavier LESCURE, cité dans plusieurs lettres RECIF de ces 10 dernières années, anciennement 
membre du RECIF-Amiens est actuellement en poste au CHU Bichat et à l'Université Paris-Diderot. Il a 
bénéficié de stage au Danemark, et entretient des relations avec le Burkina Faso. 
 

2- RECIF-Martinique : 
Le correspondant est le Pr Christophe DELIGNY, Chef de Service de Médecine Interne au CHU de Fort-
de-France et qui entretient des liens avec le RECIF depuis 2007. L'axe principal de sa recherche est 
centré sur l'épidémiologie des maladies systémiques dans les Antilles. L'Université des Antilles 
entretient des liens organiques avec l'Université de la Guyane, et représente l'université phare des 
Caraïbes francophones. 
 

3- RECIF-Provence : 
Le Dr Myriam CHIARUZZI, nordiste de naissance, marseillaise de cœur, interne à Amiens, diplômée de 
Lyon (Master 2 de pathologies infectieuses), a exercé en Guyane, à Madagascar (Stage RECIF de 4 mois 
en association avec la Fondation Mérieux), fait actuellement un master 2 en Santé des populations à 
l'Université d'Aix-Marseille. Son clinicat débutera en novembre 2020 dans le sud de la France, et le 
RECIF n'a pas voulu se séparer de ce médecin « citoyenne de monde », globe-trotter à la vaste culture 
au service de la médecine et des populations rencontrées. Bienvenue au dernier-né des 
correspondants ! 
 
 
 
 

CEREC de Iasi (Doïna Azoïcai) 

 
Conférences : 
Les Professeurs Doina Azoicai et Mioara Matei ont donné une conférence le 20 novembre 2019 à 
Plovdiv en Bulgarie sur le thème « Comment l’Oncogénétique prédit et éduque ? ».  
 
Recherche : 
1. Les promoteurs de la formation en ligne ouverte multimédia et multimédia en oncogénétique 
avancée sensibilisent à l'évaluation multidisciplinaire des patients et de leurs familles exposés au 
risque de cancer héréditaire ou familial / HOPE - Comment Oncogénétiques prédit et éduque. Code du 
Project ERASMUS + : 2018-1-RO01-KA202-049189 ; période : 01.09.2018 - 31.08.2021; Directeur du 
project: Professeur agrégé Mioara Matei; Members: Professeur Doina Azoicai, Professeur agrégé 
Lucian Negura, Assisstant universitaire Valeriu Chirica. 
2.  Impact Accelerator Fund Project 2017-2018 (Université de Liverpool, Faculté de la Santé et 
des Sciences de la vie). Piloter la politique gouvernementale en matière de dépistage de la résistance 
aux antimicrobiens dans les hôpitaux ; Coordinateur : Université de Liverpool ; Période : 1.07.2018 – 
30.09.2019; Local coordinateur du Partner UMF Iasi : Professeur Azoicai Doina. 
3. Réseau Régional Francophone de Santé, Nutrition et Sécurité Alimentaire - SAIN - projet AUF-
ECO / 19.07.2017. Membres : Professeur Doina Azoicai; Professeur agrégé Mioara Matei. 
4. Cours online avec des vidéos pour le domaine de la communication vétérinaire regardant la 
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies transférables chez des animaux aux humains / 
ZOE – ZoonosesOnlineEducation.  Code du projet ERASMUS + : 2016-1-RO01-KA203-024732 ; période 
: 01.10.2016 - 31.03.2019; Responsable du partenaire UMF Grigore T. Popa Iaşi : Professeur agrégé 
Mioara Matei. 
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Publications : 
Livres: 
 Étude de l’état de santé concernant la population roumaine et moldave rapportée aux 
caractéristiques nutritionnelles. Doina Azoicăi, Camelia Soponaru, Cristina Bostan, Alice Nicoleta 
Azoicăi, Maison d'édition „Gr. T. Popa” UMPh. IAȘI 2019 (édition en français, 251 pages) 
 
Missions :  
Visite de sites en vue de l’accréditation d’UEC de Chisinau (République de Moldavie) et de la 
réaccréditation des UEC de Bucarest et de Cluj – du 4 au 10 novembre 2019 en équipe RECIF : Pr Pierre 
DUHAUT (CEREC Amiens), Pr Doina AZOICAI (CEREC Iasi), Pr Cristian BAICUS (UEC Bucarest) 
  
 

UEC de Bucarest (Cristian Baicus) 
Enseignement  

• Le Professeur Cristian Baicus et le Docteur Paul Balanescu ont donné durant les 3 dernières 
semaines de novembre les cours d’Epidémiologie Clinique pour l’Ecole Doctorale de 
l’Université Carol Davila. 

• La Société des Etudiants a sollicité le Professeur Cristian Baicus et le Docteur Paul Balanescu 
du 12 au 14 décembre pour donner un cours de Statistique sur SPSS 
https://www.facebook.com/soms.association/photos/a.145781782144654/2709237392465
734/?type=3&theater 

 

Recherche 

Nous avons publié deux articles suite à deux études multicentriques coordonnées par des membres de 
l’UEC de Bucarest : 

- Une étude internationale coordonnée par Theodor Voiosu. Projet commencé il y a 3 ans 
(Voiosu T, Boskoski I, Voiosu AM, Benguș A, Ladic A, Klarin I, Bove V, Busuioc B, Rimbaș M, 
Rustemovic N, Mateescu B, Jovanovic I, Costamagna G. Impact of trainee involvement on the 
outcome of ERCP procedures: results of a prospective multicenter observational trial. 
Endoscopy. 2019 Nov 25. doi :10.1055/a-1049-0359). 

- Une étude concernant la décision partagée en Roumanie : (Baicus C, Balanescu P, Zeh S et al. 
Characteristics of shared decision making in Romania from the patient perspective : A cross-
sectional multicentric study. J Eval Clin Pract. 2019 ;25:1152-1159. doi: 10.1111/jep.13257 

 

Réaccréditation de l’UEC 

Le 4 novembre dernier, l’UEC Bucarest a reçu la visite de Pierre Duhaut d’Amiens et de Doina Azoicai 
de Iasi afin de réaccréditer l’unité. Cette visite a eu lieu suite au dossier que nous avons effectué au 
printemps. Cela nous a permis de faire un bilan de nos activités tant dans le domaine de la formation 
que de la recherche. Notre équipe était satisfaite de voir ainsi tout le travail accompli depuis la dernière 
réaccréditation.  

 

 

UEC HDV - Handicap Dépendance et Vulnérabilité (Eric-Nicolas Bory) 
 

➢ Recherche clinique et épidémiologique :   
 

• PASO (Programme Autisme et Santé Orale) 

SOHDEV a participé au congrès Autisme-Europe organisé à  Nice du 13 au 15 septembre 2019, ainsi 
qu’à la Journée départementale sur l’autisme de Montceau- les-mines le 20 novembre 2019.  

https://www.facebook.com/soms.association/photos/a.145781782144654/2709237392465734/?type=3&theater
https://www.facebook.com/soms.association/photos/a.145781782144654/2709237392465734/?type=3&theater
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Un stand était mis à disposition de SOHDEV lors de chacune de ses rencontres pour permettre de 
présenter le PASO.  
Concernant le Projet PASO de la personne Adulte (PASO-A), SOHDEV a organisé 3 nouvelles réunions 
avec le comité scientifique au cours du second semestre 2019, et le tournage de plusieurs films a été 
réalisé.  
La phase de production des outils du PASO-A étant engagée, le testing des outils se fera à la fin du 1er 
semestre 2020. 
 

• Maladies Rares et Santé Orale 

Le projet Maladies Rares et Santé Orale est toujours à la recherche de financement. Au cours du 
premier semestre 2019, nous avons conduit un ensemble de réunions avec les différents acteurs, 
notamment les Associations de malades du X-fragile, du Smith-magénis, les équipes de recherche en 
SHS afin de définir une nouvelle stratégie dans la conduite du projet. Les actions préliminaires 
conduites à ce jour, n’ont toujours pas abouti à un financement du projet. En revanche nous avons 
achevé l’élaboration des guides d’accompagnement à destination des familles et des professionnels 
engagés auprès des personnes smith-magénis. 
La fin de l’année 2019 est consacré à la finalisation du guide d’accompagnement pour les personnes 
atteintes du syndrome de l’X fragile et à l’organisation d’une réunion-étape avec les différents acteurs 
du projet d’amélioration de la santé orale des personnes atteintes de déficience intellectuelle de 
causes rares.  
 

• Travaux pour les personnes âgées dépendantes 

Au cours du second semestre 2019, SOHDEV s’est davantage consacré à la diffusion du guide auprès 
des professionnels. La Grille d’Observation en Santé Orale (GOSO) fait désormais parti du module de 
niveau 2 dédié à la formation des correspondants en santé orale des établissements accueillants les 
personnes âgées en perte d’autonomie.  Ce nouveau format de « vulgarisation » de la grille permet de 
compléter la première série d’évaluation de la GOSO. Malheureusement, le taux de réponse des 
professionnels demeure encore faible, ne nous permettant pas encore de faire un retour significatif 
des résultats que nous avons déjà recensé.  
L’étape à venir, consistera à finaliser l’évaluation préliminaire de l’outil, puis  la conduite d’une étude 
comparative sur le réel apport de l’outil dans les changements de pratiques professionnelles. 
 

• Travaux pour les personnes en situation de handicap 

Pour les familles et les aidants, le livret de 10 fiches et de 2 affiches format A3  présentant les conseils 

sur l’hygiène bucco-dentaire et traduits en langage FALC sera disponible début 2020  sur le site internet 

de SOHDEV.  

En parallèle, SOHDEV travaille sur la conception d’un « manuel d’auto-évaluation de l’hygiène bucco-

dentaire dans les établissements médico-éducatifs et les lieux accueillant les personnes en situation 

de handicap », manuel qui prendra la forme d’un outil numérique. Un groupe de travail a été mis en 

place pour l’élaboration de cet outil.  

4 réunions de travail ont été organisées, et la version finale du manuel est aujourd’hui terminée.  

Une phase de test est prévue sur environ 10 établissements pour le 1er trimestre 2020.  

Enfin, SOHDEV travaille actuellement sur le développement d’un outil, la Grille d’Observation en Santé 
Orale (GOSO), qui doit aux professionnels de santé paramédicaux et éducatifs exerçant dans le champ 
du handicap d’observer puis d’évaluer l’état bucco-dentaire des personnes adultes handicapés. 
 
 
Une première version de l’outil a été présentée lors de la  « la Rencontre Annuelle de la Santé Orale » 
organisée par l’association SOHDEV le 29 novembre 2018, où une trentaine de professionnels se sont 
exercé à l’outil à l’aide de cas cliniques lors de cette manifestation. 
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La GOSO pour personnes en situation de handicap comprend des illustrations photos qui permettent 
aux professionnels de s’orienter autour de l’évaluation de l’état bucco-dentaire des usagers. Une prise 
de photo dans un service hospitalier spécialisé a été mise en place. La validation ainsi que l’adaptation 
de ces illustrations visuelles sont en cours de finalisation (décembre 2019) et la diffusion est prévue 
pour le 1er trimestre 2020.  
 

• Accompagnement « Santé Orale & vulnérabilité sociale »  

Dans le cadre du projet avec la maison d’arrêt, SOHDEV a proposé 8 ateliers à destination des hommes 
et femmes incarcérés. Une rencontre avec l’ensemble de l’équipe a permis de réfléchir à la démarche 
à poursuivre pour améliorer la santé bucco-dentaire des personnes détenues. Nous avons organisé 
des interventions dans deux centres médico-psychologiques afin d’informer et de préparer les patients 
à un dépistage. Trois séances avec un intervenant théâtre ont été proposées à un groupe de jeunes 
(18-25 ans) de l’EPIDE de Meyzieu, ceci afin de les sensibiliser et leur permettre de devenir « acteur » 
de leur santé bucco-dentaire. Enfin, dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales de santé, 
SOHDEV développe actuellement différents modules de formation à destination des professionnels de 
la jeunesse et de la petite enfance. 
 

➢ Actions de santé publique : 
 

• Campagne de prévention annuelle «  Soli’Sourire  » : du 30 septembre au 11 octobre 2019 

Dans le cadre de la campagne « Soli’Sourire 2019 », l’association a revu son mode d’intervention.  
Suite à une semaine de réflexion, SOHDEV a élaboré une démarche permettant d’impliquer les chefs 
de services et les professionnels des équipes afin qu’ils puissent poursuivre le travail auprès des publics 
suite à l’action de prévention menée par SOHDEV. 11 interventions ont été mises en œuvre, 
permettant ainsi de rencontrer 50 professionnels, 205 adultes et 170 enfants.  
 

• Campagne de prévention annuelle «  Sénior’Sourire  » : du 4 au 22 novembre 2019 

Dans le cadre de cette 14ème édition, l’association SOHDEV est intervenue dans 10 établissements 
répartit sur 6 départements (01, 73, 69, 07, 38, 68) avec l’animation de 18 ateliers. Ces interventions 
ont permis de sensibiliser 77 aidants et professionnels,  108  résidents. Un total de 185 échantillons a 
été distribué.  
En ce qui concerne les personnes « Relais » (professionnels préalablement formés par SOHDEV),  leurs 
48 ateliers ont été menés dans 19 établissements de 11 départements (01, 07, 22, 34, 38, 42, 43, 63, 
68, 69, 79) auprès de 165 aidants et professionnels, 608 résidents et 65 de leurs proches. 923 
échantillons ont été distribués. 
Dès 2020, SOHDEV souhaite faire évoluer le format de ses campagnes intra-établissement pour mieux 
impliquer les professionnels avec leur encadrement et ainsi faire perdurer plus longuement les effets 
sur l’hygiène au quotidien. Nous concentrerons nos interventions au sein des établissements de la 
grande région Auvergne-Rhône-Alpes, les personnes « Relais » assurant leur rôle pour les 
établissements des autres départements. SOHDEV proposera également un tout nouveau format de 
campagne inter-établissements à l’échelle des agglomérations, sous la forme d’une journée annuelle 
de la santé orale. Nous rassemblerons divers types d’établissements avec d’autres acteurs notamment 
les dentistes des régions concernées. 
 
 

➢ Actions de formation :  
 

• Formation à l’hygiène orale des personnes fragilisées, en situation de handicap ou de 

dépendance 
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Au cours du 2nd semestre 2019, près de 60 journées de formations intra-établissements et inter-
établissements ont été dispensées par SOHDEV dans le cadre de la formation continue des 
professionnels paramédicaux et socio-éducatifs, soit plus de 550 participants formés.   
Les actions de formation représentent ainsi près de 110 journées de formation dispensées, pour plus 
de 1 000 professionnels formés au cours de l’année 2019.  
Nos catalogues de formation 2020 (handicap et dépendance) ont été finalisés au second semestre 2019 
et envoyés à plus de 15 000 structures.    
 

 

UEC de Liège Unité de Soutien Méthodologique en Épidémiologie et en 
Biostatistiques (Olivier Bruyère) 

 
Recherche 
Germain Honvo a passé sa thèse de doctorat le 9 septembre dernier avec une thèse intitulée 
« Assessment of safety and inconsistency in the efficacy of anti-osteoarthritis medications: Evidence 
from new meta-analyses and contribution to recommendations for clinical practice and clinical trials ».  
Une nouvelle chercheuse, Laetitia Lengelé, travaille depuis le mois d’août dans notre Unité de 
Recherche et se focalise principalement sur la réalisation d’une network meta-analysis.  
 
Prix scientifiques 
Différents membres de notre Unité de Recherche ont reçu des prix scientifiques : 

− Charlotte Beaudart : subside de fonctionnement de la Fondation Léon Fredericq 

− Anton Geerinck: crédit forfaitaire de fonctionnement de la Fondation Léon Fredericq 

− Médéa Locquet: crédit forfaitaire de fonctionnement de la Fondation Léon Fredericq 
 
Réseaux sociaux 
La page Facebook de notre Unité de recherche (EpidemiologyULiège) donne un aperçu régulier des 
différents évènements organisés par notre Unité de Recherche. Les évènements importants sont aussi 
mis en avant via ce réseau social. 
 
Publications scientifiques 
1. Total joint replacement improves pain, functional quality of life, and health utilities in patients with late-stage knee and hip 
osteoarthritis for up to 5 years. Neuprez A, Neuprez AH, Kaux JF, Kurth W, Daniel C, Thirion T, Huskin JP, Gillet P, Bruyère O, Reginster JY. Clin 
Rheumatol. 2019 Nov 13. doi: 10.1007/s10067-019-04811-y. [Epub ahead of print] 
2. Outcome Priorities for Older Persons With Sarcopenia.  Hiligsmann M, Beaudart C, Bruyère O, Biver E, Bauer J, Cruz-
Jentoft AJ, Gesmundo A, Goisser S, Landi F, Locquet M, Maggi S, Rizzoli R, Rolland Y, Vaquero N, Cooper C, Reginster JY; European Society for 
Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). J Am Med Dir Assoc. 2019 Oct 28. pii: 
S1525-8610(19)30643-7. doi: 10.1016/j.jamda.2019.08.026. [Epub ahead of print] 
3. Redesigning care for older people to preserve physical and mental capacity: WHO guidelines on community-level interventions in 
integrated care. Thiyagarajan JA, Araujo de Carvalho I, Peña-Rosas JP, Chadha S, Mariotti SP, Dua T, Albanese E, Bruyère O, Cesari M, Dangour 
A, Dias A, Guerra M, Keeffe J, Kerse N, Khan QUA, Liu CJ, Murthy GVS, Ndegwa SN, Reginster JY, Robledo LMFG, Tremblay K, Woo J, Prince 
M, Beard JR. PLoS Med. 2019 Oct 18;16(10):e1002948. doi: 10.1371/journal.pmed.1002948. eCollection 2019 Oct. 
4. Prediction of adverse outcomes in nursing home residents according to intrinsic capacity proposed by the World Health 
Organization. Charles A, Buckinx F, Locquet M, Reginster JY, Petermans J, Gruslin B, Bruyère O. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2019 Sep 28. 
pii: glz218. doi: 10.1093/gerona/glz218. [Epub ahead of print] 
5. Relationship between the changes over time of bone mass and muscle health in children and adults: a systematic review and 
meta-analysis. Locquet M, Beaudart C, Durieux N, Reginster JY, Bruyère O. BMC Musculoskelet Disord. 2019 Sep 14;20(1):429. doi: 
10.1186/s12891-019-2752-4. 
6. Patient's Engagement in the Identification of Critical Outcomes in Sarcopenia. Beaudart C, Bruyère O, Cruz-Jentoft AJ, Vaquero-
Pinto MN, Locquet M, Bauer J, Cooper C, Rolland Y, Dupuy C, Landi F, Reginster JY, Maggi S, Rizzoli R, Hiligsmann M; European Society for 
Clinical and Economic Aspect of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). J Am Med Dir Assoc. 2019 Oct 24. pii: 
S1525-8610(19)30654-1. doi: 10.1016/j.jamda.2019.09.004. [Epub ahead of print]  
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UEC Targu-Mures (Angela Borda) 
 

Recherche 

Laura Chinezu a participé à la réunion de Groupe Européen de Pathologie Hypophysaire qui s’est tenu 
à Paris le 13 Décembre. 

 

Projet de recherche international : 

L’internationalisation comme outil stratégique pour renforcer la visibilité de l’Université de Médecine, 
Pharmacie, Science et Technologie de Târgu-Mureș, Roumanie, Projet FDI, Code CNFSI-FDI-2019-0450, 
directeur de projet : prof. dr. Angela Borda 

 

Publications 

• Borda A, Zahan AE, Piciu D, Barbuș E, Berger N, Nechifor-Boilă A “A 15 year institutional experience of well-differentiated follicular 
cell-derived thyroid carcinomas; impact of the new 2017 TNM and WHO Classifications of Tumors of Endocrine Organs on the 
epidemiological trends and pathological characteristics.” Endocrine. 2019, doi: 10.1007/s12020-019-02158-7, 1559-0100, IF: 
3.296; 

• Adela Nechifor-Boilă, Claudia Banescu, Ancuta Cota, Valeriu Moldovan, Emoke Szasz, Angela Borda: “DNA isolation from achieved 
formalin-fixed paraffin-embedded tissues in a series of 212 thyroid carcinoma cases: the influence of preanalytical factors on DNA 
quantity and purity”, J Investig Med 2019; 0:1–7. doi:10.1136/jim-2019-001134; ISSN: 1081-5589; IF: 1.994; 

• Asa SL, Asioli S, Bozkurt S, Casar-Borota O, Chinezu L, Comunoglu N, Cossu G, Cusimano M, Delgrange E, Earls P, Ezzat S, Gazioglu 
N, Grossman A, Guaraldi F, Hickman RA, Ikeda H, Jaffrain-Rea ML, Karavitaki N, Kraljević I, La Rosa S, Manojlović-Gačić E, Maartens 
N, McCutcheon IE, Messerer M, Mete O, Nishioka H, Oz B, Pakbaz S, Pekmezci M, Perry A, Reiniger L, Roncaroli F, Saeger W, 
Söylemezoğlu F, Tachibana O, Trouillas J, Turchini J, Uccella S, Villa C, Yamada S, Yarman S, “Pituitary neuroendocrine tumors 
(PitNETs): nomenclature evolution, not clinical revolution.” , Pituitary. 2019 doi: 10.1007/s11102-019-01015-0. IF: 3.335; 

• Villa C, Vasiljevic A, Jaffrain-Rea ML, Ansorge O, Asioli S, Barresi V, Chinezu L, Gardiman MP, Lania A, Lapshina AM, Poliani L, 
Reiniger L, Righi A, Saeger W, Soukup J, Theodoropoulou M, Uccella S, Trouillas J, Roncaroli F. “A standardised diagnostic approach 
to pituitary neuroendocrine tumours (PitNETs): a European Pituitary Pathology Group (EPPG) proposal.” Virchows Arch. 2019; 
475(6):687-692. doi: 10.1007/s00428-019-02655-0, IF: 2.936; 

• Ruta F, Voidăzan S, Marginean C, Avram C, Sipos R, Molnar C, Tarcea M, Penzes M, Fogarasi-Grenczer A, Meghea C, Foley KL: 
“Evidence-Based Practices to Promote Tobacco Cessation During Pregnancy in a Sample of Romanian General Practitioners”, J 
Community Health, 2019; 44(5): 1-6; ISSN 0094-5145, IF: 1.572. 

Participation au Congrès Européen de Pathologie 2019, Nice, France 

• A. Nechifor-Boila, A. Cota, C. Banescu, M. V. Moldovan, F. Descotes, M. Decaussin-Petrucci, D. Piciu, A. Borda: „Molecular profiling 
of follicular-patterned thyroid tumours in a Romanian population highlights distinct clinical, pathological and follow-up features 
between BRAFV600E versus RAS positive genotypes, 31th European Congress of Pathology (ECP 2019), Nice, France, Virchows 
Archiv 2019; 475, suppl 1, E-PS-08-021, ISSN: 0945-6317, IF 2.936; 

• A. Nechifor-Boila, S. Cristina, R. Catana, C. Carasca, A. Borda: „Angioinvasive, poorly differentiated thyroid carcinoma developed 
on an oncocytic follicular carcinoma: report of a challenging case” 31th European Congress of Pathology (ECP 2019), Nice, France, 
Virchows Archiv 2019; 475, suppl 1, E-PS-08-022, ISSN: 0945-6317 , IF 2.936;  

• A. Borda, B. Nagy, E.Szasz, R.Catana, A. Cota, A. Nechifor-Boila: „Hobnail variant of papillary thyroid carcinoma associated with a 
tall cell component: report of an unusual, rare case”, 31th European Congress of Pathology (ECP 2019), Nice, France, Virchows 
Archiv 2019; 475, suppl 1, E-PS-08-025, ISSN: 0945-6317 , IF 2.936; 

• A. Loghin, A. Nechifor-Boila, A. Borda, I.A. Nechifor-Boila, S. Voidazan, E. Dee, M. Decaussin-Petrucci: „Programmed Death Ligand-
1 (PD-L1) immunohistochemical assessment using QR1 clone in muscle-invasive urothelial carcinoma: a comparative study with 
22C3 clone”, 31th European Congress of Pathology (ECP 2019), Nice, France, Virchows Archiv 2019; 475, suppl 1, E-PS-17-047, 
ISSN: 0945-6317, FI 2.936; cette papier a été sélectionnée parmi les 5 meilleure posters dans le domaine d’Uropathologie; 

• I.A. Nechifor-Boila, A. Nechifor-Boilă, M. Decaussin-Petrucci, A.Loghin, C. Chibelean, A. Ruffion, S. Voidăzan, A. Borda: „PDL-1 in 
urothelial carcinoma: can clinical and pathological factors predict the immunohistochemical expression status?” 31th European 
Congress of Pathology (ECP 2019), Nice, France, Virchows Archiv 2019; 475, suppl 1, E-PS-17-055, ISSN: 0945-6317 , IF 2.936; 

• E.A. Zahan, A. Nechifor-Boilă, D. Piciu, A. Borda: „Predictive factors for recurrence in poorly differentiated thyroid carcinomas” 
31th European Congress of Pathology (ECP 2019), Nice, France, Virchows Archiv 2019; 475, suppl 1, E-PS-22-023, ISSN: 0945-6317 
, IF 2.936. 

 

 

 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31838728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31838728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31838728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31834538
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31834538
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31578606
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31578606
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruta%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Void%C4%83zan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marginean%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avram%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sipos%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molnar%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarcea%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Penzes%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fogarasi-Grenczer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meghea%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foley%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31641917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31641917
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Conseil Scientifique 
 

Le 16 décembre 2019, les Conseils d’Administration et du RECIF se sont réunis pour leur conseil annuel.  
Le Pr Pierre Duhaut a présenté les différentes demandes d’accréditation ou de récaccréditation.  
 
Les Conseils ont entériné : 

- La création de l’UEC de Chisinau en Moldavie dirigée par le Pr Larisa Spinei au sein de 
l’université Nicolae Testemitanu à qui nous souhaitons la bienvenue. 

- La réaccrédiatation de l’UEC de Cluj en Roumanie, dirigée par le Pr Irina Brumboiu 
- La promotion de l’UEC de Bucarest en Roumanie, dirigée par le Pr Cristian Baicus, au rang de 

CEREC. 
 
 

 

 
Les Professeurs Cristian Baicus (Bucarest), Doina Azoicai (Iasi) et Pierre Duhaut (Amiens) 

Visites de site en novembre 2019 - citadelle de Neamt, entre Chisinau et Cluj. 

 
 
 


