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L’étude LBT-999 présente à la réunion annuelle SNMMI
Un article dans le top 10% des articles les plus cités de PLOS ONE
Etude clinique HEALTHOX : une étude réussie haut la main

CIC-IT de Rennes
Organisation de la conférence Computing in
Cardiology à Rennes

CIC-IT de Besançon
Journée d'étude consacrée aux Méthodologies de la Recherche Qualitative en Santé
Mardi 26 Septembre 2017 – Dijon
Dans le domaine de la santé, de plus en plus de chercheurs se tournent vers les méthodes de recherche
propres aux sciences humaines et sociales lorsqu’ils s’intéressent à des situations complexes ne se
laissant pas appréhender par les méthodes classiques de la recherche médicale.
Les méthodes de recherche qualitative permettent d’explorer les représentations et le vécu
des personnes, d’analyser des questionnements éthiques complexes ou encore de décrire et
comprendre les enjeux psychologiques ou sociaux d’un processus décisionnel.
Cette Journée a pour but de présenter et de discuter deux questions de méthodologie que tout
chercheur se pose au stade de l’élaboration d’un projet de recherche qualitative :
 Comment construire son échantillon ? Comment choisir sa population d’étude ? Combien de
personnes inclure ?
 Comment construire ses outils d’enquête ? Comment élaborer une grille d’entretien ?
Comment se préparer à une observation sur le terrain ?
En savoir plus

CIC-IT de Rennes
Conférence Computing in Cardiology (CinC), 24-27 Septembre 2017 à
Rennes
Le Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image (LTSI) et le service de Cardiologie
du CHU de Rennes organisent la 44ième édition de cette conférence. Rennes a
l'honneur d'accueillir le CinC après plusieurs lieux prestigieux tels que le MIT à
Boston-USA (2014), Nice (2015) et Vancouver-Canada (2016).
Computing in Cardiology est une conférence scientifique internationale qui a lieu chaque année depuis
1974. Elle est réservée aux scientifiques et professionnels des domaines de la médecine, de la physique,
de l'ingénierie et de l'informatique afin de discuter ensemble de leurs recherches actuelles sur des
sujets relatifs aux méthodes informatiques appliquées en cardiologie clinique et en physiologie
cardiovasculaire.
En savoir plus
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CIC-IT de Tours
L’étude LBT-999 présente à la réunion annuelle SNMMI
Du 10 au 14 juin dernier, se tenait la réunion annuelle de la « Society of Nuclear Medicine and
Molecular Imaging (SNMMI) » à Denver.
Le Pr Maria-Joao Santiago-Ribeiro, chef de service de Médecine Nucléaire au CHRU de Tours et
investigateur principal de l’étude LBT-999, y était présente pour évoquer les premiers résultats de
cette étude.
En savoir plus

Un article dans le top 10% des articles les plus cités de PLOS ONE
Entre 2007 et 2011, des patients et des sujets sains ont été inclus dans l’étude SLA « Activation
microgliale dans la Sclérose Latérale Amyotrophique : Etude préliminaire d’imagerie moléculaire TEP
utilisant le 18F-DPA-714 ».
EN juin 2017, L’article a été vu en 4 772 fois et cité 73 fois ! Et ça continue !
En savoir plus

Etude clinique HEALTHOX : une étude réussie haut la main
L’étude clinique HEALTHOX menée par le Professeur Olivier Herault s’intitule « Analyses du
métabolisme oxydatif de la moelle osseuse et du sang périphérique de volontaires sains ».
HEALTHOX est une recherche monocentrique, mise en place le 19 juillet 2016 avec l’objectif
d’inclure 75 personnes puis une modification a eu lieu pour augmenter l’effectif à 100
recrutements. La première inclusion a eu lieu le 22 août 2016 et la dernière visite du dernier
participant a eu lieu moins d’une année après, le 19 juillet 2017 soit un an après la réunion
de mise en place du projet.
Félicitations à toute l’équipe du CIC et l’équipe d’hématologie biologique qui ont travaillé de
concert pour permettre ce recrutement express.
En savoir plus

Ecrivez-nous ! Tous les 25 du mois, partagez-nous vos actualités, vos projets, vos suggestions et nous
nous chargeons de les relayer !
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