2ème Conférence d’Epidémiologie Clinique
Nancy, 22-23 mai 2008

Etat d’avancement au 11 février 2008

Comité scientifique :

L’appel à communication a été largement diffusé auprès des membres de l’ADELF, du
RFUEC, des responsables de Masters, des unités Inserm d’épidémiologie, des CIC et CIC-EC
Inserm, des cancéropôles, de la FHF pour diffusion aux DIRC et aux DRCI des
établissements hospitaliers, des centres de lutte contre le cancer, du collège des économistes
de santé, du CUESP, du CIMES, et de l’ABIOPM.
Le comité scientifique a reçu 98 propositions résumées de communication. Les membres du
comité scientifique (14) sont actuellement en train d’expertiser les propositions et prendront
les décisions finales fin février.
Un numéro supplémentaire de la RESP est prévu contenant l’ensemble des résumés retenus,
avec un éditorial des présidents de l’ADELF et du RFUEC.
Le programme est en cours de finalisation et comportera 5 sessions :
- Méthodes en recherche clinique
- Validation des instruments de mesure complexes
- Evaluation médico-économique des stratégies thérapeutiques innovantes
deux sessions de Communication sur thème libre.
Une table ronde sur « L’évaluation de la recherche clinique » clôturera la conférence.
Chaque session thématique commencera par une conférence invitée.
Un prix de Master est créé et récompensera des travaux issus d’un travail de master 2 soutenu
en 2006 ou en 2007.
Comité d’organisation :
Le lieu de la conférence sera la Faculté de Médecine de Nancy.
Le budget devrait arriver à l’équilibre grâce au soutien financier effectif de l’INCa, du
cancéropôle Grand-Est, de la communauté urbaine du Grand Nancy, de la ville de Nancy, du
CUESP, du CIMES, de la DIRC-Est. D’autres soutiens sont en attente. Les inscriptions
devraient pouvoir assurer le reste.
L’organisation bénéficie également du soutien organisationnel de l’ADELF, du RFUEC, de
l’Ecole de Santé Publique de l’université de Nancy, du service Epidémiologie et évaluation
clinique du CHU de Nancy, de l’ISPED à Bordeaux, du Département de Recherche Clinique
et Thérapeutique de l’Inserm, et de la Fédération Hospitalière de France.
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