
    
      

 
           Créteil, le 26 Janvier 2015 

 
 Chers Amis, 

 
Nous lançons l’appel à candidatures pour les bourses aRED pour la période 

Novembre 2015 à Octobre 2016. Ces bourses sont destinées à la réalisation d’une revue 
systématique avec ou sans  méta- analyse.  

L’objectif est double a) aider la spécialité à se doter de recommandations 
actualisées dans les domaines où la littérature est d’interprétation difficile ; b) publier 
dans la littérature internationale les travaux d’équipes françaises.  

 
 

Conditions d’attribution :  
 

Peuvent proposer leur candidature :  
Les Internes inscrits en Dermatologie mais aussi les Internes d’autres        
spécialités qui auront effectué au moins six mois de stage en Dermatologie. 
Les chefs de clinique en Dermatologie,  
Les praticiens hospitaliers en Dermatologie 
Les Dermatologues libéraux  
 

Il est impérativement demandé de s’engager à consacrer un équivalent d’au moins 2 
jours de travail par semaine hors week end sur une période de 6 mois. Ce temps 

pourra être organisé selon le souhait du candidat (2 jours pas semaine, 2 mois et demi à 
temps plein etc…)  

 
Les médecins sélectionnés recevront une bourse allant de 6000 à 9000 euros 

en fonction de l’importance du projet et du temps estimé pour sa réalisation. Cette 
bourse sera versée en 3 fois après évaluation de l’avancement du projet. Un arrêt du 
financement pourra être effectué par décision du bureau de l’aRED si le travail n’est pas 
réalisé suivant le planning prévu. 

 
Ils seront encadrés par deux tuteurs: un membre de l'aRED et un médecin 

dermatologue senior ayant une compétence particulière dans le domaine et/ou une 
expérience des revues systématiques. 

 
Nature du projet : 
 
Les candidats peuvent soit proposer un travail original soit demander aux membres de 
l’aRED de leur proposer un sujet. Cette bourse pourra être attribuée pour la réalisation 
d’un travail de recherche et d’analyse de la littérature dans le cadre d’une 
recommandation en cours de réalisation par la SFD ou une autre instance en lien avec la 
SFD.  

 
Les candidats doivent déposer un projet (formulaire ci-joint) qui sera évalué par le bureau 
de l’aRED. Pour l’année 2015-2016, deux projets seront sélectionnés. Les candidats 
seront de fait membres associés de l’aRED et seront invités à participer activement aux 
activités du groupe thématique. 

 
Une fois le projet accepté, les postulants devront  
-Suivre une formation de deux jours à la revue systématique et à la méta-analyse  en 
octobre/ novembre 2014 
-Assister à plusieurs séances de travail avec des membres de l’aRED autour de leur 
projet 
-Assister à l’atelier aRED des JDP (le mardi)  

 
 
 

Les candidatures sont à adresser à Laurence Fardet (laurence.fardet@hmn.aphp.fr) 
AVANT LE 15 Mai 2015 
  

 
 
Laurence Le Cleach                          Laurence Fardet                        
Présidente de l’aRED                        Secrétaire                                                      

  

  

 

 
 
Présidente : 
Laurence.Le Cleach 
laurence.lecleach@free.fr 
 
Vice-Présidente: 
Annabel Maruani  
annabel.maruani@univ-tours.fr  
 
Trésorier : 
Alain Dupuy 
alain.dupuy@chu-rennes.fr 
 
Secrétaire :  
Laurence Fardet  
laurence.fardet@hmn.aphp.fr  
 
 
Barbarot, Sebastien 
sebastien.barbarot@chu-nantes.fr 
 
Christine Bodemer 
christine.bodemer@nck.aphp.fr 

____ 
Olivier Chosidow 
olivier.chosidow@hmn.aphp.fr 
 
Giao Do-Pham 
dtgiao@yahoo.fr  
 
Nicolas Dupin 
nicolas.dupin@cch.aphp.fr  
 
Khaled Ezzedine 
khaled.ezzedine@chu-bordeaux.fr 
 
Fanelli Gaëlle 
g.fanelli@has-sante.fr    
 
Jean-Jacques Grob 
jean-jacques.grob@mail.ap-hm.fr 
 
Bernard Guillot 
b-guillot@chu-montpellier.fr 
 
Lebbé Céleste 
celeste.lebbe@sls.aphp.fr  
 
Gérard Lorette 
lorette@med.univ-tours.fr  
 
Ludovic Martin 
LuMartin@chu-angers.fr 
 
Philippe Saiag 
philippe.saiag@apr.ap-hop-paris.fr 
 
Emilie Sbidian 
emilie.sbidian@hmn.aphp.fr 
 
Jean-François Seï 
jeanfrancois.sei@wanadoo.fr  
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