COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ADELF DU 5 JUILLET 2005
Présents : C. BONAITI, I. GREMY, A. LECLERC, C. LE GOASTER, C. QUANTIN,
R. SALAMON, P. THONNEAU
Absents ou Excusés : F.A. ALLAERT, M. GOLBERG, R. LAGASSE, A. LEVEQUE, L.
MEYER, A. MORABIA, C. NEJJARI, F. PACCAUD, R. SALMI, A. SASCO.

I – Colloques :
Congrès Généraliste ADELF 2006 à Dijon du 30 août au 1er septembre 2006 : C.
QUANTIN fait un point sur le congrès dont les dates ont été avancées (30-08 au 01-09 au lieu
du 06-09 au 08-09) en raison de l’organisation du congrès de l’AFSSE début septembre (4-56 septembre 2006/ Paris). Les conférenciers invités sont :
- C. BONAITI
- P. DUCIMETIERE
- W. DAB (sous réserve qu’il confirme à la rentrée, sa disponibilité à la date prévue)
- G. RODIER.
Un conférencier africain doit être proposé par R. SALAMON. Un conférencier sur la
périnatalité doit être proposé par G. BREART.
S’est posé le problème d’un sponsoring par un laboratoire de l’industrie pharmaceutique, avec
l’organisation d’une conférence sur une thématique spécifique. I. GREMY souhaiterait avoir
plus d’informations sur le laboratoire et la thématique de cette conférence. Les membres du
CA ne sont pas opposés sur le principe et demande des précisions avant de donner un avis
définitif.
P. THONNEAU doit contacter le Professeur JIMENEZ qui est à Dijon pour le solliciter dans
la recherche de sponsors.
Les membres du CA valident la composition du comité scientifique :
Président : Gérard BREART
Membres :
Pour la France : Thierry ANCELLE (Epiter), Agathe BILLETTE de VILLEMEUR (Epiter),
Catherine BONAITI, Claire BONITHON-KOPP, Jean-Paul BOUTIN (Epiter), Rémi
DEMILLAC (Epiter), Jean-François ETARD (Epiter), Marcel GOLDBERG, Denis HEMON,
Corinne LE GOASTER (Epiter), Anne MOSNIER MANTEL (Epiter), Christophe ROGIER
(Epiter), Roger SALAMON, Alfred SPIRA
Pour le Canada : Michal ABRAHAMOWICZ, Rebecca FUHRER
Pour la Suisse : Fred PACCAUD
Pour le Maroc : Chakib NEJJARI
Pour l’Algérie : Farouk MESLI
Pour la Guadeloupe : Lydia FOUCAN
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Autres colloques :
Le congrés « Santé et Environnement » à Québec du 21 au 23 septembre 2005 : R.
SALAMON précise que malgré les difficultés liées à l’absence pour maladie d’A. SASCO, le
déroulement du congrès s’annonce dans de bonnes conditions. Il rappelle que, du fait d’un
accord avec les éditions MASSON, les abstracts du congrès seront publiés dans un numéro
normal de la RESP, afin d’éviter des frais importants pour ce congrès.
Le congrès « Epidémiologie et systèmes d’information hospitalier » à Lausanne : F.
PACCAUD a promis à C. QUANTIN de s’occuper de l’organisation de ce congrès dès
septembre. La date n’est pas encore fixée (probablement en 2007).
Le congrès thématique sur les accidents aura lieu probablement en 2007 à Bordeaux (date à
fixer), il est organisé par E. LAGARDE, R. SALMI et B. LAUMON.
Le congrès « Epidémiologie en milieu tropical » aura lieu en janvier 2007 à OUIDAH
(Bénin). Il est organisé conjointement par l’ADELF, EPITER et la Société Française de
Pathologies Exotiques. Il sera associé à un congrès francophone international sur le SIDA qui
sera sponsorisé par l’ANRS.
Le colloque « Epidémiologie sociale et inégalité de santé » aura lieu les 18 et 19 mai 2006 à
Toulouse. Il sera organisé par M. Goldberg (Paris) et Thierry Lang (Toulouse).
Le congrès « Santé de la mère et de l’enfant dans l’océan indien » aura lieu en 2007 à la
réunion. Le thème est encore en cours de discussion ; il pourrait être modifié et consacré aux
« violences faites aux femmes ».

Organisation des prochains congrès généralistes : 2008, 2010.
C. BONAITI propose de contacter nos collègues belges. R. SALAMON va prendre des
contacts avec M. GOLBERG pour étudier la faisabilité d’un congrès à Paris. Il se renseignera
également auprès de collègues niçois.

II – Bulletin de l’ADELF :
Pour 2005 un 1er bulletin vient de paraître. Le prochain bulletin paraîtra à l’automne, après
l’Assemblée Générale, il comportera le compte rendu de l’Assemblée Générale et du CA de
l’ADELF ainsi qu’un résumé du congrés de Montréal.

III – Assemblée Générale de l’ADELF :
Elle aura lieu le 10 octobre en fin d’après midi, à l’issue de la journée cancer et
environnement organisée par la DGC et l’INCA avec le parrainage d’ADELF et d’ADEREST
(représenté par M. Goldberg). R. SALAMON se charge de réserver la salle à la Maison de la
Chimie.
C. QUANTIN est chargée de revoir la liste des membres sortants de l’ADELF afin de
préparer les élections qui pourraient avoir lieu dans le cadre de l’Assemblée Générale : après
vérification, il n’y aura pas d’élections en 2005. Les élections de 2006, qui auront lieu dans le
cadre du congrès ADELF-EPITER Dijon 30/08-1er/09 seront à préparer lors du prochain CA.
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IV- IEA Europe :
A. LECLERC nous informe que les élections pour les conseillers régionaux ont eu lieu. Elles
ont opposé deux candidats : un allemand qui faisait partie du groupe IEA Europe et une
danoise qui n’en faisait pas partie. La danoise, qui est par ailleurs responsable d’un projet
européen sur les cohortes, a été élue. R. SALAMON suggère de proposer un colloque conjoint
ADELF – IEA, dont l’organisation serait plus facile à Paris. A. LECLERC explique que ce
colloque ne pourrait pas avoir lieu à Paris avant 2010 car les congrès IEA Europe antérieur à
cette date sont tous prévus.

V – Initiatives de l’ADELF en faveur des pays francophones :
R. SALAMON rappelle que l’ADELF prend en charge la totalité des frais des parrainages
(cotisation ADELF, abonnement à la RESP) dans la première année mais que la 2ème année
serait à tarif réduit pour le parrain. 15 membres ont été inscrits grâce à l’ISPED. Il attend
qu’on lui propose d’autres noms. R. SALAMON nous informe qu’il a donné quelques bourses
pour des inscriptions au congrès Santé et Environnement à Québec. Ces bourses ne
comprennent pas les frais de voyage.

DATES A RETENIR :
-

Conseil d’Administration lundi 10 octobre 2005 à 16 h à la maison de la chimie
Assemblée Générale lundi 10 octobre 2005 à 17 h 30 à la maison de la chimie
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