Annexe 1

Rapport Moral 2007-2008
L’année 2007 a été très riche et active avec l’organisation de 3 colloques, dont un en
Afrique au Bénin, et la création d’une première Conférence sur l’Epidémiologie Clinique, et le
parrainage d’un 4ème colloque sur la recherche en cancérologie qui a eu lieu en fin d’année
en Martinique.

1.Colloques
1.1 Congrès d’Epidémiologie en milieu tropical
Organisé à Ouidah (Bénin) en collaboration avec la Société de Pathologie Exotique (SPE)
et l’Association pour le Développement de l’Epidémiologie de Terrain (EPITER) sur le thème
« Epidémiologie en milieu tropical », ce congrès a réuni du 23 au 25 janvier, plus de 250
participants dont les 2/3 issu d’Afrique, avec néanmoins plus de 70 européens.
L’organisation fut remarquable grâce à la qualité et l’hospitalité de l’Institut Régional de
Santé Publique de Ouidah, dirigé par le Professeur Khaled Bessaoud.
Sur trois jours ont pu être mis en place :
- 7 conférences invitées de tout premier plan avec en particulier les présentations de :
 Michel Kazatchkine (Ambassadeur du Sida en France et qui sera
quelques semaines plus tard Président du Fond Mondial contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme)
 Jean-François Delfraissy (Direction de l’ANRS)
 Ogobara Doumbo (Faculté de Médecine de Bamako, Mali), responsable
d’un laboratoire de très grande réputation sur la recherche vaccinale
antipaludéenne
- 14 sessions parallèles (correspondant à plus de 80 communications orales et une trentaine
de posters) sur les thèmes suivants : VIH - Sida, Paludisme, Autres Pathologies Tropicales,
Surveillance, Nutrition, Mère-enfant
- 3 tables rondes : Vaccinologie - Tuberculose - Ethique et recherche dans les pays en
développement.
- Une séance plénière sur la formation
Le Congrès a été parrainé par Madame la Ministre de la Santé du Bénin effectivement
présente à deux occasions (session d’Ouverture - Table ronde Ethique).
Les Présidents des trois associations organisatrices étaient présents (R. Salamon et C.
Nejjari pour l’ADELF ; Christophe Rogier pour EPITER ; Pierre Saliou pour la SPE).
Les communications ont été reproduites dans une revue spéciale de Pathologie Exotique
(SPE).
Enfin, la visibilité de ce congrès fut très importante (RFI, télévision, journaux…), ainsi que les
soutiens obtenus :
- l’Institut Régional de Santé Publique (OMS - Ouidah)
- le Ministère de la Santé du Bénin
- l’Ambassade de France au Bénin et de nombreux Services de Coopération et
d’Action Culturelle d’Ambassades françaises en Afrique.
- l’Agence Nationale de la Recherche sur le Sida (ANRS)
- Sanofi Pasteur SA
- l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
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1.2 Colloque « 1ère Conférence d’Epidémiologie Clinique »
La 1ère Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique co-organisée par l’Association
des Epidémiologistes de Langue Française (ADELF) et par le Réseau Français des Unités
d’Essais Cliniques (RFUEC) s’est tenue les 10 et 11 Mai 2007 à l’Institut de Santé Publique,
d’Epidémiologie et de Développement (ISPED) de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2.
Plus de 170 participants des pays francophones d’Europe, du Maghreb et d’Afrique subsaharienne se sont réunis afin de présenter leurs travaux permettant d’établir un bilan
scientifique complet de cette discipline.
Grâce aux communications sur les travaux personnels des participants, mais aussi au cours
de deux tables rondes et d’intenses discussions, les nouvelles méthodes épidémiologiques
et biostatistiques pour répondre de manière optimale aux questions complexes soulevées
par l’évaluation des innovations médicales afin d’aboutir à une meilleure prise de décision
face à un malade donné ont été longuement discutées. L’évolution de l’organisation des
infrastructures et de la réglementation, en particulier dans un contexte européen, ainsi que le
rapprochement entre l’épidémiologie et les autres disciplines cliniques, mais aussi la
pharmacologie, la génétique, et l’informatique médicale ont été aussi particulièrement
abordés.
Face à l’explosion de l’information médicale disponible pour les médecins au cours des 20
dernières années, un fossé important se creuse entre les pratiques des soignants et les
données scientifiques disponibles, ce congrès a bien mis en évidence la difficulté de
transposition des résultats de la recherche à la pratique clinique, que ce soit dans les pays
occidentaux ou dans les pays du sud dont les praticiens et les chercheurs s’impliquent de
plus en plus fortement dans des activités de recherche clinique pour réduire le fossé entre
recherche et pratique et s’engagent dans des activités concrètes d’amélioration de la qualité
de la recherche où qu’elle se déroule et de la qualité des articles scientifiques rapportant les
résultats de ces recherches.
Ce congrès a enfin montré un très large intérêt pour le développement d’une formation
adaptée aux besoins des chercheurs et des professionnels de cette discipline.
L’ADELF, en apportant un soutien essentiel à la genèse de ce nouveau congrès, donne une
impulsion majeure à sa branche « épidémiologie clinique » et s’ouvre ainsi à de nouveaux
thèmes et aux représentants de nombreuses disciplines et de nombreux champs de
recherche biomédicale.

1.3 Colloque de Pharmaco-épidémiologie
Le 3ème séminaire scientifique de pharmaco-épidémiologie a eu lieu les 24 et 25 mai 2007 à
la Cité Internationale Universitaire de Paris, sous l’égide de l’ADELF, en partenariat avec
l’AFCROs (Association Française des CROs).
Ce colloque a rassemblé près de 250 personnes d’horizons variés : industrie
pharmaceutique et dispositifs médicaux, CROs, recherche publique (INSERM, hospitalouniversitaire, …), institutionnels (HAS, AFSSAPS).
Chacune des 4 demi-journées a débuté par une table ronde :
Mesure de l’exposition en pharmaco-épidémiologie : les sources de données (données
médicales, données patients, données Assurance Maladie), comparaison des méthodes,
limites des différentes sources, étude de l’observance.
Modérateur : Nicholas Moore (INSERM, Université de Bordeaux 2)
Participants : Yann Mikaeloff (INSERM U149), Patrick Blin (LA-ser)
Le point sur les modélisations en pharmaco-épidémiologie : Apport de ces analyses
pour les laboratoires, méthodes, limites et critères de qualité, recevabilité et limites du point
de vue des institutions.
Modérateur : Agnès Charlemagne (AFCROs)
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Participants : Bruno Detournay (Cemka-Eval), Gilles Berdeaux (ALCON), Catherine
Rumeau-Pichon et Gaëlle Gernigon (HAS), Pierre-Yves Boelle (INSERM)
Complémentarité des essais contrôlés et des études observationnelles.
Modérateur : Annie Fourrier (INSERM, Bordeaux 2),
Participants : Eric Abadie (AFSSAPS), Lucien Abenhaim (Université Paris 5)
Les études post-AMM (dont les études d’impact de santé publique des médicaments) :
Evaluation ou Recherche ?
Modérateur : Denis Comet (AFCROs)
Participants : Jeanne Bossi (CNIL), Dr Catherine Bonaïti-Pellié (CCTIRS), Pr François
Lemaire (Président du comité national pour la recherche clinique)
Ces tables rondes ont donné lieu à des échanges intéressants avec la salle et ont été suivies
de sessions de communications orales, ayant dans la mesure du possible un lien avec le
thème de la table ronde.
En tout, 19 communications orales ont été présentées et 26 posters.
Rendez-vous en 2009.
1.4 Colloque « 2èmes journées Recherche Intercaraîbes en Cancérologie »
Ces journées se sont tenues du 7 au 9 décembre 2007 à Sainte-Luce, Martinique et a réuni
une centaine de participants dont un certain nombre d’épidémiologistes spécialisés dans le
cancer et l’environnement. Ce colloque a été parrainé par l’ADELF.

2. Elargissement de l’ADELF vers les pays du Sud
L’ADELF a maintenu en 2007 le système de parrainage existant depuis 2004. Avec le
colloque au Bénin, l’ADELF a permis à un plus grand nombre de collègues des pays du Sud,
notamment Africains, de devenir adhérents.

3. Bonnes pratiques en épidémiologie
La version finale du nouveau guide des recommandations de déontologie et bonnes
pratiques en épidémiologie élaboré par le groupe de travail ad hoc de l'ADELF sous la
direction de Marcel Goldberg, adopté par les différentes associations, est disponible depuis
août 2007. Elle a été traduite en anglais en janvier 2008. Les deux versions sont disponibles
sur le site internet de l’ADELF.

Les activités scientifiques se sont poursuivies sur l’année 2008 à un bon rythme : en effet,
deux colloques thématiques en ont ponctué la première partie.

1. Colloques
1.1 Colloque Système d’information hospitalier et épidémiologie
Le congrès conjoint ADELF – EMOIS s’est tenu les 3 et 4 avril 2008 dans la ville de St Malo.
Les 370 participants ont apprécié le cadre offert par le palais des congrès et ses environs.
Pour la première fois l’ADELF – EMOIS se sont associées pour organiser un congrès
commun.
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Les communications orales et affichées étaient particulièrement intéressantes, ainsi que les
intervenants, qui par la qualité de leur présentation ont contribué à la qualité de ce congrès.
Sur les 104 propositions de communications, le comité scientifique a retenu 59
communications orales et 40 présentations sous forme de poster. Les communications
orales et affichées, toutes de grande qualité, étaient consacrées à des sujets soit d’actualité
dans le domaine du PMSI soit très novateurs sur l’utilisation en épidémiologie des données
recueillies par les systèmes d’information.
Une session spéciale a été consacrée aux nouvelles missions de l’Agence Technique de
l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH). Lors de la question sur le contrôle de qualité
externe, les échanges ont été très fructueux entre le Président du CNIM (Bernard
GARRIGUES) et le responsable national du contrôle de qualité externe pour la CNAM-TS
(Pierre FENDER) et la salle. Les nouvelles orientations concernant le DMP ont été
présentées par Alain LIVARTOWSKI (membre de la mission de relance du DMP) et Jean
Marie PICARD (conseiller médical auprès de la direction générale du GIP-DMP).
L’intervention d’Emmanuel LESAFFRE, président de l’association internationale de
biostatistique clinique (ISCB) a été très appréciée ainsi que celle de Marcel GOLDBERG,
ancien président de l’ADELF.
1.2 EPI-CLIN 2 : Epidémiologie clinique francophone.
La 2ème Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique –EPI-CLIN 2- s’est tenue à
Nancy les 22 et 23 mai 2008 sous l’égide de l’ADELF et du RFUEC.
Organisée par l’Ecole de Santé Publique, Nancy-Université, et le CIC-EC Inserm du CHU de
Nancy, cette 2ème édition a accueilli près de 180 participants et a été marquée par la
présence de nombreux jeunes épidémiologistes, chercheurs et doctorants, témoins du
dynamisme de cette discipline. Un prix des Masters d’un montant de 1000 € a récompensé
les travaux de Jérôme Lambert, UMR-S 707 Paris 6, sur l’utilisation de l’aire sous la courbe
pour les tests diagnostiques ordinaux (plusieurs classes), jugés source de progrès pour
l’amélioration des pratiques cliniques. Les principaux thèmes abordés ont concerné :
- Méthodes en recherche clinique (outils et qualité, analyse et interprétation) ;
- Développement des instruments de mesure complexes ;
- Evaluation médico-économique des stratégies thérapeutiques innovantes ;
suivis d’une table ronde sur l’évaluation de la recherche clinique.
Les résumés des travaux présentés ont été publiés dans un numéro spécial de la Revue
d’Epidémiologie et de Santé Publique (vol. 56, suppl. 2, mai 08).

2. Bonnes pratiques en épidémiologie
La version française du Guide des Recommandations de déontologie et bonnes pratiques en
épidémiologie, publié dans la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, sera adressée
par courrier aux adhérents en fin d’année 2008.
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