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En cette année 2013 « Liaison Infos » se transforme en une Newsletter
qui suivra chacune des réunions du conseil du DMB.

Dans cette Newsletter, vous trouverez :

-un Compte-rendu de chacune de nos réunions,

-un point sur l’activité des groupes de travail,

-des liens utiles,

-un agenda de rendez-vous qui vous intéressent…

Plusieurs points ont été abordés lors de ce conseil :

Un nouveau site web est en cours de développement. Il est actuellement en phase
de tests, l’adresse ne changera pas mais vous pourrez voir de nombreuses
évolutions avec ; notamment un accès plus facile aux informations.

Point formation : une réunion a eu lieu en Janvier à l’université de Poitiers, 
la licence Pro Data-Management ne sera pas reconduite en septembre 2013.
Le conseil s’inquiète de la baisse de qualité du suivi des étudiants et pointe
le fait que les laboratoires pharmaceutiques semblent de plus en plus réticents
à recruter des stagiaires issus de cette filière. Michel Arnoult va ainsi
contacter l’Université pour alerter sur ces points inquiétants.

AG 2012 : L’assemblée générale 2012 a rencontré un grand succès qui s’est conclu 
par un bilan financier quasiment à l’équilibre.

Compte-rendu de la réunion du Conseil du DMB du 18 mars 2013.
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AG 2013 : L’assemblée Générale 2013 est déjà en cours de préparation 
pour vous proposer un programme aussi intéressant que les années
précédentes avec des sujets au plus près des attentes des Data-Managers.

Fonctionnement du conseil : 

Afin d’optimiser le travail du conseil, 
des « mini » procédures, un archivage plus efficace et un partage 
des informations plus optimum vont être mis en place. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil du DMB du 18 mars 2013 (suite).

Point Activités des groupes de travail

-Un nouveau groupe de travail : ONCOLOGIE voit le jour, plusieurs personnes sont
d’ores et déjà intéressées, il sera dirigé par Sophie Ollivier (pour le DMB) . 

Une TC ou une réunion est prévue prochainement.

-Le groupe LAB LOCAUX tiendra sa première réunion le 12 avril.

- Le groupe J-Review/I-Review est  en pleine activité (organisatrice : Elisabeth 
Campain-Teulon (Ipsen)), la prochaine TC aura lieu le 3 avril,

Webinar du 28 mars DMB/InCDMA
“Risk Based Monitoring and the State of Art in Data Management”

Adhésion DMB

Nous vous rappelons que l’adhésion au DMB se fait du 1er janvier au 31 décembre.
Si vous n’avez pas encore effectué le renouvellement de votre adhésion, 
nous vous invitons donc à le faire dès maintenant grâce au bulletin joint.

Nous vous rappelons par ailleurs que si vous avez déjà réglé votre adhésion
par virement ou que vous vous apprêtez à le faire, merci de vous assurer

que l'envoi du formulaire d'inscription au secrétariat soit bien effectuée.

mailto:carine.javierre.dmb@gmail.com
E:/7-DMB/formulaire_inscription_dmb_2013.doc
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Revue de Presse

Groupe LinkedIn

Les dates des prochaines réunions

Assemblée Générale 2013 et Elections 

N’hésitez pas à alimenter cette revue de presse dont les dates de parution prévues sont : 
les 30 avril 2013, 31 août 2013 et 31 décembre 2013.

Rejoignez le groupe sur LinkedIn

10 Juin 2013
9 Septembre 2013
2 décembre 2013

L’assemblée générale se tiendra le 14 Novembre 2013 à la Cité Universitaire.
Nous vous rappelons que cette année est élective, la moitié du conseil doit être réélue. 
Nous appelons donc toutes les bonnes volontés à se présenter. 
Nous ferons à ce propos un appel à candidature dans quelques semaines.
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L'association DMB (Data Management Biomédical)
est de type loi 1901 et a été créée en 1995. 

Association DMB 

16 rue Kléber 
92442 Issy les Moulineaux cedex 2
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