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FORMATION UNIVERSITAIRE EN DATA MANAGEMENT
• APPEL A INSCRIPTION

LES RENCONTRES 2016

DU Gestion de Données Cliniques, Clinical Data
Management, CAEN
Les 2 semaines d’enseignement du Diplôme
Universitaire (DU) de Data Management auront
lieu en mars et juin 2016. Nous comptons sur
chacun d’entre vous pour solliciter vos réseaux
afin de permettre à cette formation, soutenue
par notre groupe, de se pérenniser. La
promotion de ce DU auprès de vos institutions,
de vos collègues et de vos connaissances, par
quelque média que ce soit, est primordiale.
Elle permettra de les installer dans le temps et
de conforter leur contribution à la valorisation
de notre métier.

•

LONG COURRIER

Un projet d’export du DU de data
management est en cours de gestation. Cela
pourrait permettre à nos collègues de l’archipel
des Comores et de l’ouest Africain d’être
formés par des professionnels de notre réseau.

Plus de détails sur le DU à CAEN
• EN BREF

Le groupe a besoin de votre implication pour continuer à exister. N’hésitez pas à vous
manifester sur le forum, discussion VIE DU GROUPE (http://www.acadm.fr/forum/vie-du-groupe/)
La prochaine réunion du groupe des utilisateurs Francophones des standards CDISC aura lieu le 2
février 2016 à Paris.
Le groupe a été sollicité par des nouveaux utilisateurs de RedCAP pour savoir qui connaissait ce
logiciel. Tous les utilisateurs sont invités à échanger sur le forum, discussion LOGICIELS DE DATA
MANAGEMENT (http://www.acadm.fr/forum/logiciels-de-data-management/redcap.html)
Le Groupe utilisateurs ENNOV CLINICAL (anciennement CLINSIGHT) a été créé sur LinkedIn le 8
décembre 2015. L’objectif énoncé est le suivant : « Mise en relation des utilisateurs d'ENNOV
CLINICAL dans le but de partager les expériences, les problématiques, les solutions, les
évolutions/exigences en cours ou effectives »

Nabila Yasmine Domingo-Saidji et Zakaria
Maarouf ont pris en charge l’organisation des
rencontres 2016 à PARIS. Nous invitons toutes
les bonnes volontés à les contacter pour leur
apporter toute l’aide nécessaire.
nabila-yasmine.saidji@apr.aphp.fr
zakaria.maarouf@otr3.com
De plus amples informations à venir sur
www.acadm.fr
CONTACT
Nous écrire : contact@acadm.fr
Commentaires sur le site :
http://www.acadm.fr/contact/contact.html
Rejoignez-nous également sur LinkedIn:

