Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’ADELF
22 avril 2010, Bordeaux

Présents :
- à Bordeaux : Geneviève Chêne, Marcel Goldberg, Corinne Le Goaster, Roger Salamon,
Annie Sasco, Nadia Segala
- par téléphone : Béatrice Blondel, Chakkib Nejari, Claire Julian-Reynier,
Excusés : Isabelle Grémy, Thierry Lang, Alain Levêque, Laurence Meyer, Rachid Salmi,
Alfred Spira
Bulletins Adelf
Il est prévu deux bulletins par an.
Dans le prochain bulletin qui doit paraître en juillet 2010, sont prévus :
- un article sur la thématique « Grippe A(H1N1)2009 dans les pays du sud » :
proposition de Chakkib Nejari ;
- un article sur Inégalités sociales de santé : Roger Salamon va solliciter Thierry
Lang ;
- un papier suite au Colloque « Epidémiologie clinique » qui aura lieu courant mai à
Paris : rédaction Geneviève Chêne et Dominique Costagliola ;
- un papier suite au Colloque « Systèmes d’information et épidémiologie » (AdelfEmois » qui s’est déroulé à Bordeaux les 22 & 23 avril ; sollicitation de Catherine
Quantin
Les textes doivent être finalisés pour juillet.
Adelf et l’IEA-EEF
Béatrice Blondel nous informe que le bureau IEA Europe et l’association européenne de
jeunes épidémiologistes « European Young Epidemiologists » (EYE) ont en projet la
réalisation d’un répertoire de formations en épidémiologie organisées par des institutions
académiques (masters, PHD,…). Pour ce faire, un questionnaire assez court, conçu pour
être complété par des institutions, a été mis en ligne ; une même institution peut répondre
pour plusieurs formations qu’elle organise.
Béatrice va transmettre le questionnaire à Roger Salamon pour diffusion via l’Adelf auprès
de structures telles que le CUESP. Geneviève Chêne indique l’existence d’une base de
données en ligne sur les formations ; elle va regarder si « épidémiologie » est un des motsclés de cette base.
Assemblée générale
Selon les statuts une assemblée générale annuelle doit se tenir. Elle aura lieu au cours du
Colloque Adelf-Epiter qui se déroulera à Marseille du 15 au 17 septembre.
Au cours de cette AG, il faudra procéder au renouvellement d’un certain nombre de
membres du CA qui sont sortants cette année (9 personnes). Il faut prévoir un appel à
candidatures.
Par ailleurs, afin que les membres du CA qui le souhaitent puissent être candidats pour plus
de deux mandats, il faut faire une modification des statuts de l’association. Pour ce faire, une
AG extraordinaire (AGE) proposant cette modification, se tiendra juste avant l’AGO
(Assemblée générale ordinaire) en septembre.
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Colloques 2010 soutenus par l’Adelf
1) 22-23 avril 2010, Bordeaux, Colloque Adelf-Emois
L’Adelf a participé au Comité d’organisation et au Comité scientifique. Les actes sont
publiés dans un numéro spécial de la RESP.
2) Colloque Epidémiologie clinique, Paris, 26-28 mai 2010

3) Congrès international d’épidémiologie « Du Nord au Sud » Adelf-Epiter en association
avec les « actualités du Pharo », Marseille, 15 au 17 septembre 2010
Christophe Rogier (Epiter) anime le comité d’organisation, Roger Salamon (Adelf)
anime le comité scientifique.
Les informations concernant ce colloque sont accessibles sur le site :
http://www.congres-epidemio-marseille-2010.fr
Les actes feront l’objet d’un N° spécial de la RESP .
Années 2011 et 2012
En 2011, il pourrait être envisagé un Colloque thématique : suggestion faite sur les
« Systèmes de santé ».
En 2012, propositions :
- colloque conjoint Adelf-Epiter qui pourrait se dérouler dans une ville francophone
comme Bruxelles. Ce projet est à discuter avec Alain Levêque ;
- colloque thématique « Systèmes d’information hospitalier » qui pourrait se faire en
association avec EMOIS (ville organisatrice à déterminer).
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