
 

 
 
 
 

 

Lecture des essais cliniques modernes - 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

Les différentes situations de multiplicité des tests et les 

méthodes de contrôle du risque alpha global
Nicolas Girerd

Multiplicité des critères de jugement : co-critères, critères 

doubles, critères hiérarchiques
Silvy Laporte

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

Michel Cucherat
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 : ne pas dépasser les bornes

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
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