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EDITORIAL 1
Le RECIF, Réseau d'Epidémiologie Clinique International Francophone, a 30 ans
d'âge... un tiers de vie raisonnable, de belles années derrière, et plus encore de belles années à
venir.
Comme toute entreprise humaine, le RECIF a connu des périodes enthousiastes et fastes, des
intervalles plus maigres et pessimistes, des renouveaux... des départs volontaires, de nouvelles
recrues, des départs de vie, de nouvelles naissances, dans d'autres villes, d'autres pays, avec
d'autres personnes.
Nous n'oublions pas ce que nous devons à la génération des fondateurs, qui associée à la
génération des fondateurs de l'INCLEN, nous ont permis d'étudier outre-Atlantique et parfois
outre-Pacifique une ancienne façon -française- d'analyser notre pratique médicale, remise au
goût du jour avec des outils et des techniques modernes -anglo-saxons-. Ce brassage des idées
dans les meilleures universités a changé notre façon de concevoir la médecine et nos
pratiques, pour le bénéfice des patients d'abord, de nos étudiants ensuite, de nos services de
façon quotidienne.
A nous maintenant, la première génération des jeunes médecins formés arrivés à l'âge des
fondateurs en 1988, d'insuffler un second souffle et une seconde poussée: les jeunes curieux
d'être formés ne manquent pas de par le monde, et le monde est devenu plus petit qu'avant,
plus ramassé, peut-être plus instable et moins indépendant.
La science médicale désintéressée est plus indispensable qu'avant, et nous osons parier que
dans 20 ans, les seuls experts dignes de ce nom devront faire preuve d'indépendance d'esprit et
d'indépendance financière par rapport aux forces qui gouvernent nos pratiques actuelles: aux
firmes privées le rôle d'avocat de leurs découvertes et productions; aux médecins formés à la
recherche clinique -et critique-, le rôle du juge d'instruction; aux comités de médecins
cliniciens expérimentés et indépendants le rôle du juge ou de président du tribunal
d'évaluation.
Utopique ? certainement, à l'heure actuelle. Mais peut-on encore se permettre de dépenser des
milliards d'Euros -ou de dollars, ou de...- pour des médicaments ou des pratiques portées aux
nues lors de leur apparition, déremboursées 10 ans plus tard pour absence d'efficacité ? cette
dernière option est irréaliste... tout au moins au regard de l'évolution récente de notre système
de santé et des challenges déjà présents induits par nos changements démographiques... et nos
priorités sociétales ou politiques.
Recherche indépendante et enseignement libre du raisonnement médical : les deux
piliers du RECIF, sans lesquels la pratique clinique quotidienne ne peut tout simplement pas
être digne de ce que nous imaginons constituer notre humanisme médical.
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