Recherche de volontaires

Betreﬀ: Recherche de volontaires
Von: ftoumani@isima.fr
Datum: 08/04/2020 à 12:43
An: limos@isima.fr
Bonjour
Le LIMOS s’est porté volontaire pour aider l'équipe d’épidémiologie et biostatistique
de Philippe Ravaud au CRESS pour la collecte et l'analyse de données des essais
cliniques COVID-19 dans le monde (https://covid-nma.com/).
C.f., message du président du CNRS ci-dessous.

Je souhaite constituer une liste de volontaires susceptibles de répondre aux
sollicitations éventuelles (de cette équipe ou d'autres équipes du domaine de la
santé).
Pouvez-vous m'indiquer par retour mail dès que possible si vous êtes a priori
disponibles pour participer à ce travail si jamais nous sommes sollicités sur des
questions en lien avec votre domaine de compétence.
Si vous êtes volontaire, merci de me préciser dans la réponse quel est votre domaine
d'expertise.
Les compétences recherchées pour le moment (mais cela peut évoluer en fonction des
demandes) concernent :
• Spécialistes Data visualisation, pour présenter les données/résultats d’essais de
manière
parlante/interactive…
• Spécialistes Data science et de Database management pour aider au traitement des
données
collectées.
Si jamais nous sommes sollicités, il s'agira très certainement dans un premier temps
d'un travail d'ingénierie qui peut concerner des problèmes de collecte et d'intégration
de données hétérogènes, de conception et de gestion de données, d'analyse de données,
de visualisation de données (des questions de recherche peuvent apparaitre dans second
temps).

Cordialement,
Farouk

-------- Message transféré ------De: "PETIT Antoine" <Antoine.PETIT@cnrs.fr>
À: mbl@lri.fr, Auber@labri.fr, Laurence.nigay@imag.fr, david.chavalarias@iscpif.fr,
julien.tierny@lip6.fr, romain.vuillemot@liris.cnrs.fr, mohand-said.hacid@univ-lyon1.fr,
ftoumani@isima.fr, Sihem.Amer-Yahia@univ-grenoble-alpes.fr, cohen@lri.fr
CC: "CHARARA Ali" <Ali.CHARARA@cnrs.fr>
Envoyé: 8 avril 2020 10:59
Objet: Possible sollicitation par Philippe Ravaud
Chères et chers collègues,
J’espère avant tout que vous, et vos proches, vous portez bien et que vos conditions de
confinement
sont acceptables, et même mieux encore.
Je vous remercie de vous être portés volontaires à l’appel lancé par Philippe Ravaud de
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l’Hôtel
Dieu, via le cabinet de la Ministre. L’équipe d’épidémiologie et biostatistique de
Philippe Ravaud
au CRESS a mis en place un site qui recense l’ensemble des essais cliniques COVID-19
dans le monde.
Vous pouvez le trouver ici :
https://covid-nma.com
C’est l’un des plus complets et des plus détaillés disponibles en ligne. C’est a priori
un outil
d’analyse et d’appui à la décision important. Pour l’instant, c’est largement fait « à
la main »
par quelques bonnes volontés à partir de moissonnage semi-automatique de données et
agrégation
d’infos de différentes origines. Philippe Ravaud aurait besoin pour développer cet
outil numérique
de:
• Spécialistes Data visualisation, pour présenter les données/résultats d’essais de
manière
parlante/interactive…
• Spécialistes Data science et de Database management pour aider au traitement des
données
collectées. Ils travaillent sous le logiciel Stata
Il est donc possible que Philippe Ravaud vous contacte prochainement. Il est à peu près
certain que
ce qu’il attend de vous n’est pas un travail de recherche au sens où vous l’entendez au
quotidien.
Ce qui vous sera demandé est plus un geste de solidarité, un peu au même titre que des
personnels
du CNRS se sont portés volontaires pour aller travailler dans les CHU, sans lien
nécessairement
direct avec leurs activités de chercheurs ou d’IT.
Mais bien sûr, si en discutant avec lui, vous vous rendez compte que vous ne pouvez /
voulez pas
donner suite par exemple parce que les compétences qu’il recherche ne sont pas les
vôtres (plus
matheuses, plus ingénieurs,…), n’hésitez pas à revenir vers Ali (en cc:).
Prenez soin de vous !
Merci encore,
Antoine Petit
===========================
Antoine Petit
CNRS
Président - Directeur général
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