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Avant Propos
Chers amis,
Nous avons cette année poursuivi une activité riche dont vous aurez les comptes
rendus dans ce bulletin ou au travers de notre site internet.
Je n’ai pas pu aussi rapidement que je l’aurai souhaité élargir l’ADELF aux nombreux
partenaires des pays du Sud intéressés par notre association ; néanmoins l’initiative a pu
débuter de manière encourageante et nous vous proposons un formulaire de parrainage
permettant de prendre en charge, avec un tarif réduit, l’inscription à l’ADELF de collègues
qui pourraient avoir des difficultés pour réunir ou envoyer leurs frais d’adhésion.
Toujours dans un esprit d’ouverture internationale, nous avons prévu dans les deux
années à venir 4 congrès qui se dérouleront hors de France : deux seront situés dans des
pays du Nord : le Canada en 2004 sur le thème Environnement et la Suisse en 2005 sur
le thème Systèmes d’informations à l’hôpital. Deux se dérouleront dans des pays du
Sud : l’Algérie en 2004 sur le thème Décision en santé publique, et le Bénin (qui reste
encore à finaliser) en 2005 sur le thème Pathologie tropicale.
Enfin, il faut bien sûr que je vous rappelle notre congrès généraliste bisannuel qui aura
lieu du 15 au 17 septembre 2004 à Bordeaux sous la présidence d’Annick Alpérovitch.
Nous vous attendons très nombreux pour toutes ces manifestations.
Pour terminer, je vous dirai tous mes vœux de bonheur pour la prochaine année qui
je l’espère sera pour nous tous un peu moins morose que 2003 où se sont trop
fréquemment télescopés des événements internationaux dramatiques et des restrictions
financières hexagonales inquiétantes.
Bien amicalement à tous et bonnes fêtes.
R. Salamon
Le 24 décembre 2003

INFORMATION CONGRES ADELF 2004
La date limite de l'appel à communication est repoussée au 28 février 2004.
Les résumés doivent être envoyés
Soit par Email : Caroline.Drevet@isped.u-bordeaux2.fr,
Soit par la poste : Secrétariat ADELF, INSERM U593, Université V. Segalen Bordeaux
2, Case 11,146 rue Leo Saignat, 33076 Bordeaux, France
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Conseil d'Administration du vendredi 12 novembre 2003
Relevé des décisions
Prochaine réunion du CA à Paris (peut-être rue des Saints Pères).
La date proposée serait en février 2004
Présents : A. Le Goaster, C. Quantin, R. Salamon, A. Sasco, A. Leclerc, J. Fabry, A. Lévèque
Absents ou excusés : C. Berr, M. Hsairi, M. Kaminski, R. Lagasse, B. Ledésert, A. Morabia,
F. Paccaud , R. Ancelle-Park, C.Bonaïti, M. Goldberg .
I - POINT FINANCIER
Le rapport financier a été voté à
l’unanimité lors de l’assemblée générale
du 15 septembre 2003 à Lille. Le
montant de la subvention accordée par
la DGS a été doublé par rapport à celui
de l’an dernier : 15000 euros au lieu de
7500 euros.
A. LEVEQUE demande que le code SWIFT
apparaisse sur les appels à cotisation et
les demandes d’adhésion.
Concernant
le
remboursement
des
subventions prêtées par l’ADELF au
précédent
congrès
généraliste,
R.
SALAMON précise qu’il a pris contact
avec J. FABRY pour le remboursement de
la moitié du prêt (3811 €) octroyé pour
l’organisation du congrès EPI2000 à
Lyon.
II - SITE ADELF
R. SALAMON nous informe que le site
web
(http://www.adelf.isped.ubordeaux2.fr) a été entièrement refait
par l’équipe de Bordeaux. Par contre, le
contrat avec la société ADN n’ayant pas
été dénoncé à temps, il a été nécessaire
de régler la facture annuelle de 9600 €
pour 2003. En 2004, le coût du site sera
très largement diminué.
Les
principales
publications
épidémiologiques de niveau international
ont été mises sur le site afin de faciliter
leurs accès pour tous les membres de
l’ADELF.
Pour les offres d’emplois, il faut stimuler
les demandes en contactant les DRH, les
différentes structures et agences. Les
membres du Conseil d’Administration
proposent d’envoyer à Caroline Drevet
les noms et coordonnées des personnes
à contacter.
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Pour la rubrique appel d’offres des liens
vont être mis en place avec d’autres
sites.
III - BULLETIN de l’ ADELF
La Comité de Rédaction du Bulletin est
composé C BERR, A. LECLERC, C.
LEGOASTER,
J.
WARSZAWSKI,
A.
SASCO, LR. SALMI et R. SALAMON.
Le numéro 26 du Bulletin a été publié en
avril 2003 et disponible en ligne sur le
site de l’ADELF.
Le rythme de publication est désormais
biannuel.
La prochaine réunion du comité de
rédaction a
lieu après le Conseil
d’Administration.
A.LEVEQUE demande qu’un encart sur le
site de l’ADELF soit inséré dans le
bulletin.
IV
IEA
EUROPE /
BONNES
PRATIQUES EN EPIDEMIOLOGIE
- IEA Europe : A. LECLERC prépare
un compte rendu de la réunion du
bureau IEA - EEF qui a eu lieu à Tolède
le 4 octobre 2003 afin de l’insérer dans
le prochain bulletin et dans le site.
R. SALAMON suggère de proposer une
organisation conjointe du congrès IEA
Europe – ADELF à Paris en 2008.
Bonnes
Pratiques
en
Epidémiologie :
La nouvelle version du guide de l'ADELF
sera disponible fin 2003 – début 2004.
La première partie concernera les
aspects généraux (très près de la version
européenne), une deuxième partie
traitera avec plus de détails la conduite
des études épidémiologiques, et une
troisième partie détaillera la législation
-
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de chaque pays. Ce guide sera réédité et
mis sur le site de l’ADELF.
V - INITIATIVES DE L’ADELF EN
FAVEUR DES PAYS FRANCOPHONES
La mise en place d’un système de
parrainage proposée par R SALAMON n’a
pas encore eu beaucoup de retombées
pour le moment. Afin de le relancer, C.
QUANTIN propose la création d’un
formulaire de parrainage.
La
décision
est
prise
d’organiser
régulièrement des colloques dans les
pays du sud. Le prochain aura lieu les 29
et 30 mai 2004 à Oran sur le thème :
l’épidémiologie et la prise de décision en
Santé Publique.
VI - COLLOQUES ADELF
Congrès thématiques :
- Le
congrès
d’Epidémiologie
clinique à Pointe à Pitre en Mars
2003 a été succès .
- Biométrie et Epidémiologie à Lille
en Septembre 2003 a bien
marché
malgré
un
nombre
d’inscrits moins important que
prévu. Un lien avec le site web de
ce congrès sera mis sur celui de
l’ADELF.
- Congrès ADELF au Canada : le
congrès
« Environnement
et
santé » aura lieu à Québec du 20
au 22 juillet 2005.
Une conférence téléphonique du comité
d’organisation aura lieu le 24 novembre
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2003 pour déterminer les thèmes. Un
compte rendu préparé par A. SASCO
sera ensuite disponible sur le site de
l’ADELF.
Congrès généralistes :
- Bordeaux
septembre
2004 :
l’appel à communication est en
cours d’envoi.
Les seuls partenaires actuels sont
EPITER et ADEREST.
Des demandes de subvention ont été
envoyées à la DGS et à l’InVS.
Un débat sur le dépistage de la
toxoplasmose congénitale et un
débat sur l’enrichissement de farine
en
folate
sont
prévus
(P.DUCIMETIERE et P.DE WALS).
- Congrès généraliste 2006 à Dijon.
Autres propositions :
- Bénin : R. SALAMON a pris
contact
avec
le
Professeur
BESSAOUD pour l’organisation
d’un colloque ADELF à Ouidah
(près de Cotonou) sur le thème
de l’épidémiologie en milieu
tropical. Le congrès pourrait avoir
lieu en 2005 ou 2006 en
association
avec
la
Société
Française de Pathologie Exotique.
- Lausanne a été proposé par F.
PACCAUD pour l’organisation d’un
congrès Epidémiologie et Système
d’information
Hospitalier
(le
terme PMSI jugé trop francofrançais a été abandonné) en
2005.
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 15 septembre 2003. Lille, France
I – RAPPORT MORAL :
I.1 - Colloques organisés en 2002 –
2003 :
Les réunions scientifiques (congrès de
l’ADELF
et
réunions
thématiques)
représentent un temps fort de notre
association et témoignent du dynamisme de
ses membres. Une réunion scientifique
thématique « Pharmaco-épidémiologie », coorganisée avec l’A.M.I.P. et l’A.R.M.E.P. s’est
tenue à Paris les 22 et 23 octobre 2002. Ce
colloque a été organisé par A FOURRIER et V
RINGA. Il fut un succès important.
D’autre part, E FRANCO, un des
organisateurs du congrès de l’International
Epidemiological Association (IEA) qui a eu
lieu à Montréal, a proposé à l’ADELF
d’organiser une session en langue française.
A SASCO a été chargée par le Conseil
d’Administration de l’ADELF d’organiser une
session sur le thème « les bases scientifiques
des
liens
cancer-environnement :
une
approche différente selon la géographie ou la
politique ». Cette session a eu lieu pendant
l’après midi du 21 août 2002 et a réuni une
centaine de participants. Elle a permis un
échange riche et fructueux et a été très
appréciée.
Le 25ème congrès de l’ADELF s’est tenu
à Toulouse du 19 au 20 Septembre 2002,
organisé par H GRANDJEAN. Il fut très riche,
en particulier sur la thématique épidémiologie
sociale.
En 2003, deux congrès thématiques ont
été organisés :
- l’un, organisé du 17 au 19 mars, en
Guadeloupe sur le thème Epidémiologie
Clinique, a été un succès très important. Une
présentation en a été faite dans le dernier
bulletin de l’ADELF et sur le site Web.

- l’autre (en collaboration avec la SFB) se
termine actuellement à Lille et à porté sur la
Biostatistique
avec
de
nombreuses
présentations.
I.2 - Colloques prévus :
Un colloque thématique sera organisé
fin Mai à Oran (Pr. Mesli) sur le thème
Epidémiologie et Décision en Santé Publique.
Le colloque généraliste de l’ADELF aura
lieu à Bordeaux du 15 au 17 septembre 2004
en association avec les associations ADEREST
et EPITER.
Le président du Conseil scientifique est le
Docteur Annick Alperovitch.
Le président du Conseil d’Organisation est le
Professeur Roger Salamon.
I.3 - Le site WEB de l’ADELF :
Le
site
de
l’ADELF
a
(http://www.adelf.isped.u-bordeaux2.fr)
été
repris
et
amélioré
par
l’équipe
informatique de l’ISPED à Bordeaux.
I.4 - Divers :
1- Caroline Drevet (Inserm U593
Université Victor Segalen Bordeaux 2 -146
rue Léo Saignat 33076 Bordeaux ) a
remplacé depuis le 1er janvier 2003
Nathalie Lopes précédemment secrétaire
de l’ADELF.
2- Le nouveau comité de rédaction
du bulletin de l’ADELF est composé de :
Claudine BERR (Montpellier), Corinne LE
GOASTER
(Saint
Maurice),
Annette
LECLERC
(Saint
Maurice),
Evelyne
MOUILLET (Bordeaux), Annie SASCO
(Lyon), Josiane WARSZAWSKI (Kremlin
Bicêtre), Louis Rachid SALMI (Bordeaux),
Roger SALAMON (Bordeaux)
Il a été convenu d’une parution 2 fois par
an.

Le rapport moral est voté à l’unanimité.

II – RAPPORT FINANCIER:
Le rapport financier a été présenté par R. Salamon en l’absence du trésorier B. Ledésert.
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CHARGES
Achats
Abonnements RESP
Déménagement archives
Impression Bulletins

7 792,21
6 195,00
464,00
1 133,21

PRODUITS
Recettes activités
Abonnement RESP
Remboursement congrès EPI2000
Congrès ARME-P/AMIP

10 175,00
6 195,00
3 811,00
169,00

Subvention
DGS fonctionnement 2003

15 000,00
15 000,00

Services externes
Mise à disposition de personnel
Déplacements, missions
Cotisation SFSP
Soutien Adelf prise en charge Lille)

22 405,00
11 696,00
693,00
16,00
400,00

Autres produits
Cotisations 2003
Cotisations 2001 et 2002 (rappels)

7 442,00
7 090,00
352,00

TOTAUX

Produits financiers
Reprise d'engagements à réaliser
30 197,21 TOTAUX

0,00
0,00
32 617,00

CHARGES

2001

Achats
Abonnements RESP
Impression bulletin
Avance congrès généraliste

7 623,24
6 565,70
1 057,54
0,00

Services externes
Mise à disposition personnel
Déplacements, missions
Cotisations
Frais bancaires
Club Cohortes ADELF
Site internet
Bourses congrès

7 406,43
5 549,14
490,22
533,57
71,26
762,24
0,00
0,00

Engagements à réaliser
Autres charges de gestion
Excédent exercice
TOTAUX

2002

PRODUITS

2001

13 004,11
7 805,46
1 348,65
3 850,00

Recettes activités
Abonnements RESP
Solde congrès

6 876,00
6 876,00
0,00

12 819,36
7 200,68
5 618,68

31 032,02
11 960,00
1 175,57
0,00
69,23
0,00
8 184,92
9 642,30

Subventions
DGS
Don BIAM

22 867,35
15 244,90
7 622,45

7 600,00
7 600,00
0,00

Autres produits
Cotisations

11 268,70
11 268,70

11 902,58
11 902,58

305,09

313,48

0,00

16 300,00

26 287,47

0,00

0,00

849,55

2 546,23

4 049,74

43 863,37

48 935,42

Produits financiers
Reprise d'engagements

2002

Perte exercice
TOTAUX

0,00
41 317,14

48 935,42

Le quitus sur ce bilan est voté à l’unanimité.
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Compte rendu du Congrès de Biométrie et Epidémiologie
15-16 septembre 2003. Lille, France
Les journées "Biométrie et Epidémiologie", organisées par l'ADELF et la SFB ont réuni
120 participants à Lille les 15 et 16 septembre 2003. Les quatre conférences invitées
portaient sur l'échantillonnage complexe (J Warszawski), les méta-analyses (J. Duffy),
les analyses écologiques (S. Richardson) et l'analyse conjointe d'observations
longitudinales et de délais censurés (H. Jaqmin-Gadda).
Les 16 autres communications orales et les 18 communications affichées qui avaient été
sélectionnées concernaient en particulier, outre ces quatre thèmes, les modèles mixtes et
multi-niveaux, l'analyse de survie, la modélisation des observations incomplètes ou les
méthodes utilisées en pharmacovigilance et en pharmaco-épidémiologie.
Ces journées 2003, comme celles de Vannes en 1999, ont permis des échanges
fructueux entre épidémiologistes et biostatisticiens, favorisés par la qualité de l'accueil
des organisateurs locaux. Alors, maintenant que le rythme est pris, rendez-vous en
2007?
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La bibliothèque de l’épidémiologiste
Epidémiologie du Cancer
L'objectif de la liste proposée est, dans une optique internationale mais en citant aussi
les principales sources françaises, de fournir les éléments de base d'appréhension de la
maladie cancéreuse. Cet article présentera, dans un premier temps, quelques ouvrages
méthodologiques bien que l'épidémiologie du cancer ne présente pas de spécificité
méthodologique particulière en ce qui concerne l'approche méthodologique, tout au
moins par rapport à l'épidémiologie des maladies chroniques dans son ensemble, et
ensuite donnera une liste d'ouvrages donnant des connaissances de base dans le
domaine du cancer. Néanmoins avant de s'embarquer de façon sérieuse dans un projet
épidémiologique sur l'épidémiologie du cancer, il faudra de façon spécifique rechercher
dans les bases bibliographiques de type Medline des articles de revue de la littérature sur
le cancer à étudier. L'épidémiologie étiologique est en effet spécifique à chaque cancer,
voire à chaque type histologique. De la même façon, si l'intérêt porte sur une exposition
particulière afin d'évaluer son éventuel rôle cancérogène il faudra cibler ses recherches
bibliographiques sur cet agent après une première phase de triage au niveau de bases de
données générales.
Bases méthodologiques :
♦

Dos Santos Silva I. Epidémiologie du cancer : principes et méthodes. International
Agency for Research on Cancer, Lyon, 1999.
Le Centre International de Recherche sur le Cancer a publié en 1999 un ouvrage de
méthodologie épidémiologique, disponible en anglais, espagnol et français. Il s'agit d'un
texte de base, présentant les principaux concepts de l'épidémiologie avec des
illustrations qui viennent toutes de l'épidémiologie du cancer. La structuration en
chapitres est classique : introduction ; mesure de l'exposition et de la maladie ;
description et présentation des données ; mesures de la maladie et des événements
sanitaires ; dessins d'études ; le rôle du hasard ; essais d'intervention ; études à partir
de statistiques sanitaires de base ; analyse de survie ; interprétation des études
épidémiologiques ; biais de confusion ; taille de l'étude ; prévention du cancer ; registres
du cancer ; planification et conduite d'une étude épidémiologique. Le principal avantage
de cet ouvrage est qu'il est bon marché, par contre il peut lui être reproché de rester trop
superficiel sur de multiples issues. Il est cité ici pour sa spécificité cancer mais il peut
parfaitement être remplacé par n'importe quel ouvrage généraliste de méthodologie
épidémiologique.
Autres ouvrages de méthodologie en français :

♦

Dabis F, Drücker J, Moren A. Epidémiologie d’intervention. Arnette, Paris, 1994.

♦

Beaglehole R, Bonita R, Kjellström T. Eléments d'épidémiologie. Organisation
Mondiale de la Santé, Genève, 1994.

♦

Bouyer J, Hémon D, Cordier S, Derriennic F, Stücker I, Stengel B, Clavel J.
Epidémiologie. Principes et méthodes quantitatives. Editions INSERM, Paris, 1996.

♦

Czernichow P, Chaperon J, Le Coutour X. Epidémiologie. Les connaissances pratiques.
Analyses d'articles. Abrégés. Connaissances et pratiques. Masson S.A., Paris, 2001.
Ouvrage en anglais, par exemple :

♦

Rothman KJ, Greenland S. Modern Epidemiology. 2nd edition. Lippincott, Williams and
Wilkins, Philadelphia, 1998.
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Epidémiologie descriptive
Les ouvrages et articles mentionnés ci-dessous donnent les donnés de base sur la
fréquence des cancers.
Statistiques mondiales :
♦

Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, Treppo L, Thomas DB. Cancer incidence in five
continents. Vol VIII. IARC Scientific Publications No 155. International Agency for
Research on Cancer, Lyon, 2002.
Cet ouvrage présente de façon exhaustive les données d'incidence de l'ensemble des
registres du cancer dans le monde (taux d'incidence bruts, standardisés et spécifiques
par âge ; incidence cumulée) avec une version papier et un CD. Le présent ouvrage est le
volume VIII et celles et ceux qui sont intéressées par l'évolution des taux de cancer dans
le temps peuvent consulter les volumes précédents qui couvrent la période 1960-2000.
♦

Parkin DM. Global cancer statistics in the year 2000. Lancet Oncol 2:533-543,
2001.
Cet article résume les principales données d'incidence et de mortalité par cancer dans le
monde. Il est tiré de la base de données Globocan :
♦ Ferlay J, Bray I, Pisani P, Parkin DM. Globocan 2000 (CD-ROM). Cancer incidence,
mortality and prevalence worldwide version 1.0. IARC Cancer Base No 5. IARC Press,
Lyon, 2001.
Il faut noter qu'une partie de cette base est accessible en ligne gratuitement sur le site
du CIRC, unité DEP : http://www-dep.iarc.fr/globocan/globocan.html.
Statistiques françaises :
♦

Remontet L, Buemi A, Velten M, Jougla E, Estève J. Evolution de l'incidence et de la
mortalité par cancer en France de 1978 à 2000. Institut de Veille Sanitaire, SaintMaurice, 2003.
Cet ouvrage est une base de données irremplaçable sur le cancer en France. Il présente
pour l'ensemble des sites de cancer mais aussi site par site les taux bruts et standardisés
(Europe, monde) d'incidence et de mortalité, ainsi que les nombres estimés avec une
analyse des tendances chronologiques et par cohorte de naissance. Une comparaison des
registres français ainsi qu'au niveau européen est également présentée. Quelques
notions d'étiologie sont incluses sous forme de commentaires.
♦

Remontet L, Estève J, Bouvier A-M, Grosclaude P, Launoy G, Ménégoz F, Exbrayat C,
Trétare B, Carli P-M, Guizard A-V, Troussard X, Bercelli P, Colonna M, Halna J-M,
Hédelin G, Macé-Lesec'h J, Peng J, Buemi A, Velten M, Jougla E, Arveux P, Le Bodic L,
Michel E, Sauvage M, Schvartz C, Faivre J. Cancer incidence and mortality in France
over the period 1978-2000. [Incidence et mortalité par cancer en France de 1978 à
2000]. Rev Epidémiol Santé Publique 51:3-30, 2003.
Il s'agit de l'article (en anglais) tiré de l'ouvrage précédent qui présente les principaux
résultats sous une forme condensée.
Epidémiologie étiologique
♦ Stewart W, Kleihues P (editors). World cancer report. IARC Press, Lyon, 2003.
Cet ouvrage donne en 350 pages une vue d'ensemble du cancer : fardeau global, causes
du cancer, mécanismes de développement tumoral, prévention et dépistage, cancers
spécifiques, prise en charge, programme de contrôle. Il bénéficie d'une très grande
richesse d'illustrations qui facilite l'acquisition des connaissances indispensables de
cancérogenèse. Les photographies sont également particulièrement bien choisies. Une
version française est en préparation.
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♦

International Agency for Research on Cancer. List of overall evaluations of
carcinogenicity to humans as evaluated in IARC Monographs. International Agency for
Research on Cancer, http://193.51.164.11/monoeval/crthall.html, 2004.

Il s'agit d'une liste de tous les agents ayant été évalués pour leur cancérogénicité par le
CIRC, dans le cadre du programme des Monographies. Cette liste est disponible sur le
web de façon gratuite. Il est conseillé de lire le préambule d'une monographie afin de
comprendre comment une substance ou un agent physique ou biologique est classifié en
tant que cancérogène pour l'être humain, cancérogène probable, cancérogène possible
ou non évaluable (dans l'état actuel des connaissances) pour la cancérogénicité. Les
listes d'évaluation sont disponibles en anglais et en français.
Prévention
♦

Boyle P, Autier P, Bartelink H, Baselga J, Boffetta P, Burn J, Burns HJG, Christensen L,
Denis L, Dicato M, Diehl V, Doll R, Franceschi S, Gillis CR, Gray N, Griciute L,
Hackshaw A, Kasler M, Kogevinas M, Kvinnsland S, La Vecchia C, Levi F, McVie JG,
Maisonneuve P, Martin-Moreno JM, Newton Bishop J, Oleari F, Perrin P, Quinn M,
Richards M, Ringborg U, Scully C, Sirackaz E, Storm H, Tubiana M, Tursz T, Veronesi
U, Wald N, Weber W, Zaridze DG, Zatonski W, zur Hausen H. European code against
cancer and scientific justification: third version (2003). Ann Oncol 14:973-1005,
2003.
Ce long article fait le point, dans le contexte européen, sur les différents cancers et en
conséquence explique pourquoi un certain nombre de recommandations peuvent être
émises, afin de prévenir autant que faire se peut un certain nombre de cancers.
En conclusion : bonne lecture et bonnes études !
Le cancer est une maladie dont la fréquence augmente presque partout et pour
pratiquement tous les sites et dont l'étiologie est loin d'être totalement élucidée. Il reste
donc du travail à faire !

Dr Annie J. Sasco, DR INSERM
Chef de l'Unité d'Epidémiologie pour la Prévention du Cancer
Centre International de Recherche sur le Cancer
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Calendrier des Congrès, Colloques et Réunions
2004
Pratiques démocratiques et promotion de la santé - comment influencer les politiques
publiques. 6ème Conférence nationale sur la promotion de la santé.
29-30 janvier 2004, Lugano, Suisse
Tél. : (+41) 61 836 98 76
Fax : +41 (0)61 836 98 77
Email : congress@organizers.ch
Site Internet : http://www.promotionsante.ch
Assises de génétique humaine et médicale
30 janvier -1er février 2004, Angers, France
Tél. 04 95 09 38 00
Fax. 04 95 09 38 01
E-mail : christophe@mcocongres.com
Internet : http://www.assises-genetique.org/
11th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections
8 – 11 février 2004, San-Fransisco, CA
tel : 703-535-6862
fax : 703-535-6899
E-mail: info@retroconference.org
Internet : http://www.retroconference.org/2004/home.htm
International Conference on Emerging Infectious Diseases
29 février – 3 mars 2004, Atlanta, GA
Contact: Natalie Ferguson (NCID Web Team)
Tél : 859-335-6780
E-mail: nbd2@cdc.gov
Internet : http://www.cdc.gov/ICEID/index.htm and http://www.iceid.org/default.asp
XXXIVèmes Journées Nationales de Néonatologie 2004
18 - 19 mars 2004 , Institut Pasteur, Paris
E-mail : jnn2004@multi-card.com
Internet : http://www.congres-medical.com/
Médecine et Addictions. Peut on intervenir de façon précoce et efficace ?
29 - 30 avril 2004, Paris. France
Tél. : 33 (0) 1/46/38/24/14
Fax : 33 (0) 1/40/95/72/15
Email : princeps.m-auge@wanadoo.fr
XVIIIème Conférence mondiale de Promotion de la Santé et d’Education pour la Santé
26-30 avril 2004, Melbourne, Australie
Tél. : +61 3 9417 08 88
Fax : +61 3 9417 08 99
Email : Health2004@meetingplanners.com.au
Site Internet : http://www.health2004.com.au/french
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3rd International Conference on Health Economics and Health Management
3 - 5 juin 2004, Athènes, Grèce
Tél. : + 30 210 383-4227 – Fax : + 30 210 384-7734
E-mail : atiner@otenet.gr
Site internet: http://www.atiner.gr
International Society for Equity in Health (ISEqH) – 3rd International Conference
10-12 juin 2004, Durban, South Africa
International Society for Equity in Health
10-11-12 juin 2004 256 McCaul Street, Second Floor
Toronto, Ontario M5T 1W5 - Canada
Santé publique, entre expertises et solidarité
1 – 3 juillet 2004, Lyon, France
SFSP (Société Française de Santé Publique)
Tél. : +33 3 83 44 39 17 – Fax : +33 3 83 44 37 76
E-mail : congres@sfsp.info
Internet : http://www.sfsp.info
Congrès généraliste de l’ADELF
15-17 septembre 2004, Bordeaux, France
ADELF (Association des Epidémiologistes de Langue Française)
E-mail : adelf@isped.u-bordeaux2.fr
Internet : http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr
3rd Conference on Epidemiological longitudinal studies in Europe – CELSE
22 - 24 septembre 2004 Bristol (UK)
E-mail : celse-3@bristol.ac.uk
EPICOH 2004 : 17° Symposium en épidémiologie et santé du travail
13-15 octobre 2004, Melbourne, Australie
Fax : (+ 613) 9903 0556
E-mail : lepicoh2004@med.monash.edu.au
Internet : http://www.med.monash.edu.au/epidemiology/epicoh/index.html
44th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC)
American Society for Microbiology's Premier Meeting on Infectious Diseases 30 octobre
– 2 novembre 2004, Washington, DC
Contact: ICAAC Dept.
Tél : 202-942-9248
E- mail: icaac@asmusa.org

ADELF

INSERM U593, ISPED
Université Victor Segalen Bordeaux 2
Case 11
146 rue Leo Saignat
33076 Bordeaux, France

Tél : 33 (0)5 57 57 14 01
Fax : 33 (0)5 56 93 05 72
Mél secrétariat : Caroline.Drevet@isped.u-bordeaux2.fr
Mél : adelf@isped.u-bordeaux2.fr
Site internet : http://www.adelf.isped.u-bordeaux2.fr
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