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Un nouveau consortium international pour promouvoir les futurs chercheurs en santé
L'International Consortium of Clinician Scientist Trainee Organizations (ICCSTO, consortium
international des étudiants et apprentis cliniciens scientifiques) est une nouvelle initiative conjointe dont le but est
de soutenir et promouvoir les futurs cliniciens-chercheurs. Les cliniciens-chercheurs ou cliniciens-scientifiques
sont des professionnels de santé ayant poursuivi une formation supplémentaire en recherche scientifique, leur
permettant à la fois de pratiquer leur activité en santé mais aussi de développer de nouvelles techniques et
méthodes pour améliorer les soins, et ce à des niveaux et dans des disciplines très variés. De ce fait, ces personnes
peuvent combiner leur expertise scientifique, approchant la santé d'un façon théorique et fondamentale, avec leur
expérience de terrain, aidant les patients au quotidien. Cela leur permet d'incarner un rôle unique ainsi qu'un un
chaînon indispensable dans la communauté de la recherche médicale.
Le consortium ICCSTO a été créé par un effort conjoint entre les différentes organisations et associations
dédiés aux étudiant et apprentis cliniciens-scientifiques du monde entier : la France (AMPS), les États-Unis
(APSA), le Canada (CITAC), la Suisse (SMPA), l'Europe (EMPA) et l'Asie (AMSA). Le rôle de ce consortium est
d'enrichir la formation et le développement de la carrière de ses membres, de faciliter les collaborations
scientifiques internationales, travailler sur les méthodes de formation, les expériences et leurs résultats dans le
monde entier, ainsi que de cultiver une connexion forte dans la communauté des cliniciens-chercheurs. Cette
organisation va aider ses membres dans toutes les étapes de leur formation, des premières années des études
médicales jusqu'au stade de chercheur en post-doctorat.
Au travers de ce consortium, les membres de chaque organisation régionale bénéficient des avantages du
statut de membre de toutes ses organisations partenaires locales à travers le monde. Cela inclut notamment l'accès
à des opportunités de recherche et de formations, de séminaires en ligne donnés par des experts de tous les
domaines, ainsi qu'une réduction du tarif d'accès aux diverses conférences organisées dans le monde entier. De
plus, l'ICCSTO tiendra un congrès annuel, dont l'hôte sera une des organisations partenaires. Sa première édition a
eu lieu en été 2019 à Paris, avec pour hôte l'AMPS. Le second aura lieu aux États-Unis, à Chicago, en conjonction
avec le congrès national de l’APSA en avril 2020.
Des informations supplémentaires concernant les diverses opportunités véhiculées par l'ICCSTO seront
disponibles sur les sites internet des différentes associations locales partenaires, en attente de l'ouverture du site
web de l'organisation plus tard dans l'année.
Organisations partenaires:
Association Médecine Pharmacie Science (France)
American Physician Scientists Association
Clinician Investigator Trainees Association of Canada
Swiss MD-PhD Association
European MD-PhD Asociation
Asian Medical Students Association

