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RECHERCHE CLINIQUE :
de l’idée à la publication
Année universitaire 2017-2018 - Responsable : Pr Yves Matillon
Vous êtes PROFESSIONNEL DE LA SANTE ou concerné par un travail de
recherche dans ce domaine. Vous avez UNE IDEE DE RECHERCHE et vous voulez :


Écrire un protocole de bonne qualité,



Évaluer une intervention ou un test diagnostique,



Connaître les outils de l’évaluation clinique,



Évaluer des pratiques professionnelles,



Soumettre une étude à un appel d’offres.

Le diplôme vous aide à élaborer votre projet de recherche jusqu’à la publication.

PROGRAMME - PRINCIPAUX THEMES
 Méthodes d’évaluation en santé

 Analyse de décision

 Différents types d’études
épidémiologiques

 Principes des études coût/efficacité

 Tests diagnostiques
 Études des pratiques professionnelles

 Recherche bibliographique
 Budget de recherche et financement
 Lecture critique de la littérature

 Essais randomisés
Pour chaque thème seront rappelés les principes de base en biostatistiques.Tous les types
d’études sont illustrés par des cas concrets.

OBJECTIFS ET METHODES
Les objectifs:
 Vous transmettre les bases du raisonnement en épidémiologie et en recherche
clinique,
 Vous aider à développer concrètement votre projet de recherche,
 Vous permettre de trouver plus facilement les schémas d’étude adéquats pour
répondre à vos hypothèses de recherche actuelles ou futures.
Les méthodes :
 Bases théoriques abordant chaque stade de la conception du protocole et
accompagnant ainsi votre projet étape par étape,
 Enseignement interactif, fondé sur des exemples pratiques et concrets,
 Tutorat vous apportant une aide personnalisée pour développer votre projet de
recherche clinique.
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ENSEIGNEMENT

Sous forme :
 d’un séminaire d’une semaine (27 novembre au 1er décembre 2017)
 de 6 journées réparties au long de l’année (les cours commencent le 24
novembre),
 d’un tutorat pour votre projet de recherche.

INSCRIPTIONS - CONTACTS
Vous pouvez vous inscrire
 Soit au Diplôme d’Université :
 Formation Initiale : 700 €
 Formation Continue : 2000 €
 Soit en Formation Continue Courte : 760 € sous forme d’une semaine de
séminaire intensif du 27/11 au 01/12/ 2017 inclus.
Renseignez-vous pour le financement de cette formation auprès de votre
institution.
LE NOMBRE DE PARTICIPANTS EST LIMITE.
Cette formation est organisée par le RECIF (Réseau d’Epidémiologie Clinique International
Francophone, les Hospices Civils de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1).
Téléchargez
la
fiche
d’inscription
sur
le
site
http://biologie-humaine.univlyon1.fr/formation/liste-des-du et adressez votre CV et une lettre de motivation jusqu’au 27
octobre 2017 par mail ou par courrier à l’attention du Pr Yves Matillon :
Mme Charlotte Barthe - RECIF
Université Lyon 1
7 rue Guillaume Paradin
69372 cedex 08

charlotte.barthe@univ-lyon1.fr
04 78 78 57 64

Site Internet : http://biologie-humaine.univ-lyon1.fr/formation/liste-des-du ou http://recif.univlyon1.fr
Lorsque l’acceptation de votre candidature vous sera notifiée, vous pourrez vous inscrire
définitivement au Département de Biologie Humaine, Faculté de médecine, 1 er étage, 8
avenue Rockefeller, Lyon 8 ème.

