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La rentrée de la méthodologie
1ère édition, organisée par la Société Française 

de Pharmacologie et Thérapeutique
10 septembre 2019 - Campanile Lyon Part Dieu Attention nombre de places limité

Réservez vite !

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@univ-tours.fr

Nom ________________________  Prénom_______________

Organisation________________________________________

Adresse professionnelle : ______________________________

___________________________________________________

Ville_______________________________________________

Tel ________________________________________________

Email______________________________________________

Avant le 30.6.19 Après le 30.6.19

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 : IBAN xxx, BIC xxx en indiquant 

«la rentrée méthodo de la SFPT» et le nom du participant

� Chèque bancaire à l’ordre de la SFPT

Lecture des essais cliniques modernes
Organisateur
Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique 
https://www.pharmacol-fr.org

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), Nicolas Girerd (Nancy), Silvy Laporte 
(Saint-Etienne), Edouard Ollier (Saint-Etienne), Eric Vicaut (Paris)

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

Public
Tout public ayant un niveau 

intermédiaire en méthodologie des 

essais cliniques, notamment Internes 

toutes spécialités, juniors ou séniors H 

ou HU, et industriels souhaitant acquérir 

une expertise sur l’élaboration des 

stratégies thérapeutiques de leur 

spécialité (participation à des groupes de 

recommandations, expertises de 

dossiers pour les agences, exercice HU…)

10 septembre 2019

Lyon

mailto:secretariat.sfpt@univ-tours.fr
https://www.pharmacol-fr.org/


Programme

10h Accueil café

10h15 Les abstracts méthodologiquement vertueux du NEJM

Quand les grandes revues arrêtent les spins de 
conclusion

Michel Cucherat

10h45 Au-delà d’une seule démonstration par essai ? La 
gestion de la multiplicité

10h45

11h10

11h40

12h00

12h20

12h40

Le contrôle du risque alpha global : répartition du 
risque alpha, hiérarchisation, réallocation

Nicolas Girerd
Analyses intermédiaires : rechercher un arrêt 
prématuré ? ou aménager un plan B en cas 
d’efficacité moindre que celle espérée ?

Michel Cucherat
Multiplicité des critères de jugement : co-critères, 
critères doubles, critères hiérarchiques

Silvy Laporte
Les analyses en sous-groupes, enfin une 
solution avec la hiérarchisation

Silvy Laporte
Traduction de ces nouveaux concepts dans la 
lecture des études et des protocoles

Eric Vicaut
Discussion 

Tabassome Simon, Patrick Mismetti

13h Déjeuner sur place

14h15 Quand et comment se contenter de la non-infériorité ?

14h15

14h40

15h10

15h40

Essai de non infériorité ou essai d’efficacité 
suffisante ?

Edouard Ollier
Les biais des essais de non infériorité : l’opposé de 
ceux de l’essai de supériorité ?

Michel Cucherat
Les conséquences de la non-infériorité. Comment 
juger de l’acceptabilité d’une limite de non 
infériorité ?

Eric Vicaut
Discussion 

Tabassome Simon, Patrick Mismetti

16h30 Fin de la journée

10 septembre 2019
10h à 16h30

Campanile Gare de Lyon
Proche de la Gare et 2 

minutes à pied du 
terminus Rhônexpress

depuis l’aéroport

Contact : Secrétariat SFPT
Florence Guénand

+33 (0)2 47 36 62 10
secretariat@pharmacol-fr.org
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