


La rentrée de la méthodologie
3e édition, organisée par la Société Française 

de Pharmacologie et Thérapeutique
7 septembre 2022 - Campanile Lyon Part Dieu

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

A retourner à 

SFPT

Lab. de Biochimie et Biologie Moléculaire 

CHU Hôpital Bretonneau

2 bis, boulevard Tonnellé

37044 TOURS cedex

ou secretariat@sfpt-fr.org

Nom ________________________  Prénom_______________

Organisation________________________________________

Adresse professionnelle : ______________________________

___________________________________________________

Ville_______________________________________________

Tel ________________________________________________

Email______________________________________________

Avant le 30.06.22 Après le 30.06.22

Interne CCA AHU    

membre SFPT  0  20€

non membre  50€  80€

Académique/Institution    

membre SFPT  100€  150€

non membre  200€  300€

Industriel 

membre SFPT  500€  700 €

non membre  700€  900 €

Mode de paiement :

 Virement bancaire : préciser « rentrée méthodo » et le nom

IBAN FR76 1940 6370 3800 0853 2301 290

 Chèque bancaire à l’ordre de la SFPT

Objectif
Formation avancée sur l’interprétation et la mise en pratique des essais 
thérapeutiques pivots modernes évaluant des médicaments ou des  
dispositifs médicaux.

Intervenants
Michel Cucherat (Lyon), Silvy Laporte (Saint-Etienne), Mikaïl
Nourredine (Lyon), Raphaël Porcher (Paris), Matthieu Roustit 
(Grenoble), Fabien Subtil (Lyon).

Modérateurs
Patrick Mismetti (Saint-Etienne), Tabassome Simon (Lyon)

Public

Tout public ayant un niveau 

intermédiaire en méthodologie des 

essais cliniques, qu’il soit académique 

(internes, juniors ou séniors H ou HU) 

institutionnel (agences) ou industriel, 

souhaitant acquérir une expertise sur 

des aspects innovants des essais 

cliniques modernes,

La rentrée de la méthodo
3ème édition

Lyon, 7 septembre 2022

La rentrée de la méthodo, c’est une journée, deux grand thèmes traités : 
cette année, les comparaisons indirectes et les essais bayésiens.



Programme de la journée du 7 septembre

10h Accueil café

10h15 Les comparaisons indirectes

10h15 Les comparaisons indirectes, qu’est-ce que ça cache ? 
Silvy Laporte

10h30 Du monobras au contrôle externe, l’utilisation des 
comparaisons indirectes dans les essais cliniques

Matthieu Roustit

11h00 Les groupes contrôle synthétiques
Mikaïl Nourredine

11h30 Discussion 
Tabassome Simon, Patrick Mismetti

12h15 Déjeuner sur place

13h30 Les essais bayésiens

13h30 Principe des essais bayésiens
Fabien Subtil

14h00 Avantages des méthodes bayésiennes pour 
construire un essai clinique

Raphaël Porcher

14h30 Les questions soulevées par l’utilisation de 
l’inférence bayésienne pour l’évaluation des 
thérapeutiques. Exemples.

Michel Cucherat

15h00 Discussion 
Tabassome Simon, Patrick Mismetti

16h00 Fin de la journée

Quand ? 7 septembre 2022, de 10h à 16h30 
Où ? Campanile Gare de Lyon Proche de la Gare et 2 minutes à pied du terminus Rhônexpress depuis l’aéroport
Qui contacter ? Secrétariat SFPT, Florence Guénand, +33 (0)2 47 36 62 10, secretariat@sfpt-fr.org

Infos 
pratiques

Cette année, la SFPT prolonge la rentrée et propose sa première école d’été de la méthodo, le 
8 septembre à Lyon. Un atelier pratique d’une journée pour apprendre à faire des méta-
analyses en réseau, destiné aux jeunes collègues pharmacologues et d’autres disciplines. 
Inscription gratuite pour tous les membres de la SFPT, renseignez-vous auprès du secrétariat secretariat@sfpt-fr.org

Nouveau

mailto:secretariat@sfpt-fr.org

