Annexe 1

Assemblée Générale, Bordeaux,
Le 18 octobre 2013
Rapport moral
1. Colloques organisés en 2013
2 congrès thématiques ont déjà eu lieu avec succès.
1.1. 7ème Conférence francophone d'épidémiologie clinique EPICLIN 7, co-organisée par l’Association des
Epidémiologistes de Langues Française (ADELF) et par le Réseau Français des Unités d’Essais Cliniques
(RFUEC), s’est déroulée à Paris sur le site de l’UFR de Médecine de l’université Paris Diderot les 16 et 17 Mai
2013
Organisée tous les ans depuis 2007, la conférence EpiClin réunit des chercheurs, des épidémiologistes, des
statisticiens, des cliniciens investis dans le champ de la recherche clinique, permettant de faire un état des
lieux sur les travaux récents dans les domaines de l’épidémiologie clinique et des biostatistiques.
Le Comité d’Organisation :
Pr Corinne Alberti (Hôpital Robert Debré),
Pr Sylvie Chevret (Hôpital Saint Louis),
Dr Karine Chevreul (URCéco Ile de France)
et Pr Florence Tubach (Hôpital Bichat)
et le Conseil Scientifique d’EPICLIN ont proposé un programme scientifique abordant des thèmes
d'actualité en recherche clinique et épidémiologique, introduits par des conférenciers invités de
renommée :
• Recherche sur la recherche / Conférencier : Douglas Altman, Centre for Statistics in Medicine,
University of Oxford, « How to describe prognosis and predict the future »
•

Evaluation économique appliquée à la santé / Conférencier : Marta Soares, University of York,
« Contribution of Markov and other economic modeling methods in medical decision making »

•

Méthodes en épidémiologie clinique (2 sessions) : Philippe Amiel, Unité de recherche en sciences
humaines et sociales, Institut Gustave Roussy, Villejuif, « Apport des Sciences Humaines en
Recherche Clinique »

Une table ronde sur la thématique : « Expertise par les Pairs des projets de recherche institutionnels :
quelles modalités ? » a clos la conférence.
22 communications orales.
39 communications affichées
Les résumés des communications seront publiés dans la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique.
Malgré l’annonce faite tardivement, ces journées furent un vrai succès, tant pour leur contenu scientifique
que pour leur organisation.
192 participants.
Abstraction faite des invités, des membres des comités scientifique et d'organisation : 163 inscrits.
Un jury a remis à la fin du congrès :
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-

deux prix Jeunes Chercheurs de Meilleure communication orale décernés à Julie Biard (INSERM U717,
Hôpital Saint Louis) et à Laura Richert (INSERM U897, Bordeaux)
et trois prix Jeunes Chercheurs du Meilleur poster (avec présentation devant le poster) à Nathalie
GAULT (INSERM U738, Hôpital Bichat), à FIANU Adrian (CIC-EC de la Réunion), et à N'DIAYE Dieynaba
(INSERM U738, Hôpital Bichat)
Ce congrès a été rendu possible grâce au soutien de l’ADELF, du GIRCI d’Ile de France, de l’Université Paris
Diderot, et de l’IRESP.

ème

1.2 6 Forum scientifique de pharmaco-épidémiologie, 27 et 28 juin 2013, Cité internationale universitaire
de Paris
Organisé par l’AFCROs (association françaises des CROs, sociétés de services en recherche clinique et
épidémiologique), en partenariat avec l’ADELF.
Sur 2 journées, près de 160 congressistes ont suivi 20 présentations orales et 34 posters présentés autour de
quatre sessions thématiques sur les thèmes suivants :
•
Partenariats public-privé : les acteurs, leurs rôles, les facteurs facilitant et les obstacles, avec
présentation de la cohorte CONSTANCE et du registre TAVI France 2
•
Facteurs clés de succès de la réalisation des études pharmaco-épidémiologiques, avec un focus sur les
dernières évolutions du cadre réglementaire français et européen
•
Etudes pharmaco-épidémiologiques réalisées à la demande des autorités de santé, sous forme
d'échanges industriels / HAS sur la base d’un cas "fictif" inspiré de la "vrai vie"
•
Données épidémiologiques utilisées dans les évaluations économiques : quelles sources de données,
quels besoins, quelle méthode ?
L’AFCROs remercie tous les participants et intervenants pour les présentations et la qualité des échanges
durant ces journées et vous donnons rendez-vous pour la 7ème édition en 2015.

2. Ecole d’été «Système d’information en santé » à Corte, 15 au 19 juillet 2013
Organisée par AMIS, AIM et ADELF, avec le soutien de l’ASIP Santé : Systèmes d’information : de la clinique à la
santé publique
Thèmes abordés : réutilisation des données, systèmes d’information pour la recherche clinique, Big data,
Système d’information, prévention et veille sanitaire.
Cette école était d’un niveau exceptionnel, réunissant 40 à 50 participants, les conférenciers étant
essentiellement des conférenciers invités.
Elle a lieu tous les deux ans. Roger Salamon espère convaincre Marius Fieschi de renouveler le partenariat avec
l’ADELF.
Une question soulevée par M. Adib : y-a-t-il une possibilité de bourse pour les participants du Sud ?
Il faudrait en effet relancer le parrainage pour les personnes des pays du Sud.
Nadia Ségala enverra à M. Adib le nom des Libanais adhérents à l’ADELF, afin que celui-ci les relance.
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M. Ndiaye demande s’il serait possible de régler les cotisations par carte bancaire. Il y avait eu une première
étude sur la faisabilité de ce type de paiement, mais à l’époque, les frais bancaires engendrés étaient trop
importants.
Cette possibilité va être de nouveau envisagée.

3. Demande de subvention auprès de la Direction Générale de la Santé
Depuis 4 ans maintenant, l’ADELF s’est regroupée avec deux autres associations (EPITER et ESPEL) pour
demander une subvention de fonctionnement auprès des services publics.
La convention triennale 2012-2014 nous oblige à rendre des comptes annuels à la DGS. Le dossier pour l’année
2012 a été remis avec un certain retard, en septembre 2013.
Le bureau de l’ADELF, d’EPITER et d’ESPEL ainsi que le représentant du Ministère Alain Fontaine ont essayé de
se réunir pendant le congrès, mais par manque de temps, cela n’a pas été possible. Alain Fontaine fait son
possible pour que la convention triennale soit reconduite en 2015.

4. Nombre d’adhérents
Au 16 octobre, nous comptabilisons 193 adhérents à jour de leur cotisation, ce qui est peu si l’on considère
l’ensemble des adhérents à l’ADELF sur plusieurs années.
Il y a cette année une quarantaine de nouveaux adhérents.
Les adhérents 2013 sont répartis sur plusieurs pays :
Algérie (1), Allemagne (1), Belgique (9), République du Bénin (2), Canada (1), Côte d’Ivoire (4), Cuba (1),
France (160), Luxembourg (4), Liban (1), Madagascar (1), Maroc (2), Mauritanie (1), Sénégal (3), Suisse(2).
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