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Editorial
Face au risque de grippe aviaire et devant la multiplicité des messages parfois assez
contradictoires je me suis posé deux questions de nature bien différente :
La première est le quasi-silence (peut-être très sage d’ailleurs) des Epidémiologistes.
En dehors du Professeur Brucker, que l’on peut classer parmi les épidémiologistes et qui
s’est exprimé essentiellement au titre de l’InVS on n’a guère entendu notre discipline. En
particulier l’ADELF aurait peut-être dû faire entendre son point de vue ; c’est la question
que je me suis posée et j’y ai répondu par la négative.
J’ai peut-être eu raison, mais la question de la place d’une Société Savante
d’Epidémiologistes dans le débat public de Santé Publique reste posée.
Il me semble que cette question pourrait faire l’objet d’un débat au sein de l’ADELF. Donc
à vos plumes (courrier des lecteurs) ou à vos consoles d’ordinateur (site web de l’ADELF).

✬

Nous essaierons lors de la prochaine Assemblée Générale de l’ADELF (fin août - début septembre 2006 à Dijon) de revenir sur ce point à la lumière de vos points de vue.
La deuxième question que je me suis posée porte sur le rôle des médias dans
l’information ou la désinformation du public.
Ce n’est pas une idée très neuve pour nous, mais il est toujours bon d’y réfléchir à la
lumière de faits nouveaux.

✬

A propos de la grippe aviaire, on a tout dit et son contraire ; voici à titre d’exemple ce que
j’ai entendu à la radio hier matin :
Un journaliste : « Il n’y a aucun risque pour cette année d’une épidémie de grippe aviaire
chez l’homme en France ! »
Puis tout de suite après : « le Directeur Général de la Santé nous précise que 14 millions
de doses de médicaments antiviraux sont stockés » !
Voilà un excellent exemple d’un message ambigu, incompréhensible et qui ne peut
qu’entretenir, par l’incertitude qu’il véhicule, des craintes irraisonnées.
La première partie du message est clairement rassurante : Pas de risque.
Juste derrière, on nous annonce que la DGS est inquiète ( ?) puisqu’elle stocke beaucoup
de médicaments qui en outre représentent un volume inférieur à ce qui serait nécessaire
pour une couverture totale !
L’analyse est simple : qui a intérêt à maintenir le « suspense » :
✬ les médias bien évidemment (journaux, télé, radio) et ils ne se gêneront pas !
✬ les industriels des médicaments
✬ les politiques qui ont bien compris après un coup de canicule que l’essentiel qui
leur est demandé est de « donner l’impression » de s’intéresser à notre santé
(même s’ils ne peuvent rien faire de très utile) et qu’à leur niveau on leur reprochera
toujours plus les erreurs par défaut que les erreurs par excès !
Mais la critique est facile !
En fait, une autre question moins polémique est posée, que l’on peut généraliser à tout
programme de prévention :
✬ Comment prévenir sans excès ?
✬ Comment rassurer sans inquiéter ?
Revenons à l’ADELF.
Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin (compte-rendu de l’Assemblée Générale),
nous avons été plutôt actifs cette année et nous nous préparons à une année 2006
extrêmement chargée (Mai à Toulouse pour les Inégalités ; fin août à Dijon pour le
congrès généraliste, la fin de mon mandat et le Clos Vougeot ! ; octobre à Bordeaux pour
les Accidents de la circulation…) sans oublier que se profile début 2007 un joli congrès au
Bénin.
Mon prochain édito sera au printemps 2006. D’ici là, 2005 se terminera j’espère pour nous
tous dans la joie, la paix et la santé.
R. Salamon
ADELF. Le bulletin 2005 (30)
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Conseil d’Administration du 10 octobre 2005
Relevé des décisions
Prochaine réunion du CA prévue

Présents :
François-André
Allaert,
Catherine
Bonaïti, Corinne Le Goaster, Marcel
Goldberg, Isabelle Gremy, Annette
Leclerc, Catherine Quantin, Roger
Salamon, Patrick Thonneau,.

Absents ou excusés :
Raphaël Lagasse, Alain Leveque,
Laurence Meyer, Alfredo Morabia,
Chakib Nejjari, Fred Paccaud, Rachid
Salmi, Annie Sasco

I. ELECTIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2006
4
C
A
A
C

membres sont sortants rééligibles :
LE GOASTER
LEVEQUE
MORABIA
NEJJARI

Qui ont tous accepté de se représenter.

5 membres sont sortants non
rééligibles :
R LAGASSE
A LECLERC
F PACCAUD
C QUANTIN
A SASCO
Par ailleurs, Roger SALAMON finit son
mandat de Président en 2006. En tant
qu’ancien président, il reste membre du
CA à vie. Cela fait une place de plus
pour les élections. Au total, sur les 10
candidatures à pourvoir pour les élections
de 2006, 4 sont déjà pourvus par les
membres sortants rééligibles, il reste
donc 6 propositions de candidatures à

4

susciter.

II. COLLOQUES
L’année 2006 est une année très
importante sur le plan scientifique.
Plusieurs colloques sont en préparation :
➢ « Epidémiologie et Inégalités de
Santé », Toulouse, les 18 et 19 mai
2006, organisé par Marcel Goldberg
(Paris) et Thierry Lang (Toulouse), qui
s’annonce très bien.
➢ le Congrès Généraliste, Dijon, du
30 août au 1er septembre 2006, organisé
par Catherine Quantin. L’appel à
communication a été envoyé.
➢ « Epidémiologie et Evaluation
des Actions de Sécurité Routière »,
Bordeaux, du 18 au 20 octobre 2006,
organisé par Emmanuel Lagarde et
Rachid Salmi.
Et pour l’année 2007,
➢ le congrès « Epidémiologie en
milieu tropical », Ouidah – Bénin,
organisé par Khaled Bessaoud et Roger
Salamon comportera une journée de
formation en plus de la journée de
congrès. L’organisation est difficile à
cause de la recherche de moyens et de
sponsorings. Mais le succès de ce
congrès permettra un rapprochement
nord-sud.
➢ François Favier est toujours porteur
du projet de colloque thématique à la
Réunion sur la Santé des Femmes dans
l’Océan Indien. Le projet n’est pas
encore formalisé.
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➢ Un colloque au Liban pourrait être
organisé par Salim Adib.
➢ Roger Salamon demande à Catherine
Quantin de relancer Fred Paccaud sur
l’organisation du Congrès « Epidémiologie
et Système d’Information » qui était
prévu à Lausanne

III BULLETIN ADELF
Le CA et le bureau avaient pris en 2004
des mesures restrictives, et désormais,
le bulletin ne paraît que 2 fois par an au
lieu de 4.
Le comité de rédaction se réunira le 24
octobre pour la réalisation du dernier
bulletin 2005.

IV. INITIATIVES DE L’ADELF EN
FAVEUR DES PAYS FRANCOPHONES
L’ADELF a mis en place un système de
parrainage qui permet l’adhésion gratuite
la première année à l’ADELF et à la
RESP, puis à demi-tarif pour le parrain
la deuxième année.

V. QUESTIONS DIVERSES
Rapprochement des associations
d’épidémiologie
Roger Salamon et Marcel Goldberg
font part au CA de la nécessité d’un
rapprochement de l’ADELF avec les
autres associations en épidémiologie,
notamment EPITER et l’ADEREST.
Catherine Quantin serait plus en faveur
d’une fédération, ce qui permettrait
d’avoir une représentation coordonnée
des épidémiologistes français au niveau
de l’IEA Europe, tout en conservant
l’autonomie de chaque association. Ils
lancent le débat sur la possibilité de
création d’une fédération regroupant
ces associations, et sur l’intérêt de la
création d’une nouvelle association des
épidémiologistes français.
Catherine Bonaïti suggère de l’appeler
l’Association
Française
des
Epidémiologistes, François-André Allaert
propose plutôt une société : Société
Française des Epidémiologistes. Roger
Salamon précise que cette société
pourrait être adhérente à l’ADELF pour
une ouverture sur la francophonie.

Cette initiative a été suivie de quelques
parrainages supplémentaires, mais qui
restent encore trop peu nombreux.
Le CA invite donc les personnes susceptibles de connaître des collègues de pays
du Sud à leur proposer ce parrainage.
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 10 octobre 2005
Paris, France
La réunion s’est déroulée dans une bonne
ambiance, mais en nombre restreint.
Nombre de personnes présentes : 22
Excusés : Hélène Sancho-Garnier, Alain
Leveque,
Fred
Paccaud,
Patrick
Thonneau.

I. RAPPORT MORAL
L’année 2004 a été pour nous très principalement consacrée à la préparation et
l’organisation du Congrès Généraliste qui
a eu lieu en septembre 2004 à l’université
de Bordeaux 2.
Ce congrès dont le Président du Comité
Scientifique, a été Annick Alpérovitch et
le Président du Comité d’Organisation,
Roger Salamon, a été organisé conjointement avec l’ADEREST (Alain Bergeret)
et EPITER (Christophe Rogier).
Organisé sur trois jours, ce congrès a
rassemblé près de 600 participants très
majoritairement français mais aussi de
quelques 10 pays francophones.
De très nombreux thèmes ont été abordés
avec de 100 communications orales et
autant de communications affichées avec
pour toutes, les résumés repris dans un
numéro
spécial
de
la
Revue
Epidémiologie et Santé Publique (la
RESP).
Plusieurs conférenciers invités de grande
qualité ont animé des séances plénières
(D. Hémon, N. Kauffmann, N. Meda,
F. Paccaud, A.J. Valleron) et une séance
débat a été animée par P. Ducimetière et
P. De Wals.
Au total, ce congrès a été unanimement
jugé comme un succès tant sur le plan
scientifique que sur celui de l’organisation. Il
faut particulièrement remercier la DGS
(et William Dab) pour son aide matérielle
à l’organisation de ce congrès.
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En 2005, notre activité a été plus modérée,
entièrement tournée vers :
- Un effort soutenu, mais encore insuffisant,
pour « attirer » vers l’ADELF de nouveaux
membres en particulier issus des pays du
Sud (grâce en particulier à la mise en
place de parrainage)
- L’organisation d’un congrès « Santé
Environnement » au Québec. Ce congrès
organisé par nos amis québécois (merci
en particulier au Dr Levallois) a été un
très grand succès avec près de 200
participants dont plus de 60 français.
- La préparation de nouvelles manifestations :
●

en 2006 :

- Colloque « Epidémiologie Sociale et
Inégalités de Santé », le 18 et 19 mai
à Toulouse
- Congrès Généraliste (avec Epiter),
du 30 août au 1er septembre à Dijon
- Colloque « Epidémiologie et Evaluation
des Actions de Sécurité Routière » du 19
au 20 octobre, à Bordeaux
●

et 2007 :

- Colloque « Epidémiologie et Pathologie
Tropicale », janvier, à Ouidah, Bénin

Il faut enfin rajouter la co-organisation
d’une
journée
«
Cancers
et
Environnement » sponsorisée par la DGS
et l’INCA à Paris, le 10 octobre. D.
Hémon, Président du Comité Scientifique
de cette journée y représentait l’ADELF.
Le 10 octobre 2005.
R. Salamon, Président de l’ADELF
Le rapport moral est voté à l’unanimité
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II. RAPPORT FINANCIER

III. ELECTIONS

Le rapport financier a été présenté par
Roger Salamon en l’absence du Trésorier
Rachid Salmi.
Le bilan pour l’année 2004 est équilibré,
avec un budget de 64 000 Euros.
Le Congrès Généraliste a généré un flux
important de charges et de produits,
mais n’a rien coûté à l’ADELF compte
tenu des subventions obtenues par la
DGS et l’INVS.
L’ADELF a donc pu reprendre son soutien
aux jeunes collègues en accordant des
bourses pour ce congrès et pour le
Québec.

Les prochaines élections du Conseil
d’Administration auront lieu en 2006.

La DGS a aussi alloué en 2004 à l’ADELF
une subvention de fonctionnement qui a
permis de couvrir les frais courants
(secrétariat, affranchissement et
imprimerie pour le suivi des adhésions,
l’envoi d’informations et du bulletin).
La reprise du site internet de l’ADELF par
l’équipe informatique de l’ISPED a de plus
permis de réduire considérablement les
frais de gestion du site.
Un bénéfice sur le compte annuel 2004
ainsi dégagé, a été utilisé sur l’année
2005 pour la préparation et l’organisation
des différents colloques, notamment hors
France (Québec, Dijon, Ouidah).
Le quitus sur ce bilan est voté à
l’unanimité
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Sortants rééligibles :
4 membres, qui ont tous accepté de
se représenter
C. LE GOASTER
A. LEVEQUE
A. MORABIA
C. NEJJARI
Sortants non rééligibles :
5 membres
R. LAGASSE
A. LECLERC
F. PACCAUD
C. QUANTIN
A. SASCO
Par ailleurs, Roger SALAMON termine son
mandat de Président en 2006.
Il reste donc 6 propositions de candidatures
à susciter.
Roger Salamon suggère que N. Meda
(Burkina Faso) et D. Houinato (Bénin)
pourraient se porter candidats afin de
représenter l’Afrique.

IV. ASSOCIATION NOUVELLE
Une question a été soulevée lors du
Conseil d’Administration (le même jour à
midi) par Roger Salamon et Marcel
Goldberg concernant la création d’une
nouvelle association française.
Roger Salamon souligne que l’ADELF
joue actuellement indûment le rôle de
représentante des épidémiologistes
français. Or, la francophonie n’est pas
limitée à la France.
Marcel Goldberg précise qu’il y a en effet
un problème de représentation (France
ou monde francophone ?) à l’IEA Europe.
La question reste ouverte.
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Il pourrait donc se créer une société ou
une
association
(appelée
Société
Française
d’Epidémiologie
ou
Association Française d’Epidémiologie)
qui serait adhérente à l’ADELF pour
s’ouvrir à la partie francophone. Denis
Hémon s’interroge sur les difficultés de
mise en place d’une telle association.
Selon Catherine Quantin, une fédération
des associations existantes (ADEREST,
EPITER, ADELF) permettrait d’avoir une
représentation coordonnée des épidémiologistes français au niveau de l’IEA
Europe, tout en conservant l’autonomie
de chaque association, sans nécessiter la
création d’une nouvelle association.

V. QUESTIONS DIVERSES
Prix Liliane DUSSERRE :
Dans la mesure où de nombreux enseignants de Santé Publique se déplaceront
pour assister au congrès ADELF – EPITER
qui aura lieu du 30 août au 1er septembre
2006 à Dijon, Catherine Quantin a proposé
aux membres du Bureau des deux principaux collèges d’enseignants de Santé
Publique (CIMES et CUESP) d’organiser
un séminaire conjoint à la fin de ce
congrès. La date retenue est l’après midi
du 1er septembre 2006. La remise du
prix Liliane DUSSERRE aura lieu dans le
cadre de ce séminaire et concernera
l’attribution de trois allocations de recherche
(pour des étudiants en MASTER M2 ou
pour des thèses) dans le domaine de la
santé publique. Le financement pérenne
de ce prix sera assuré par des industriels
(contactés par Pierre Dusserre). Les deux
collèges (CIMES et CUESP) ainsi que
l’Association d’Informatique Médicale
(AIM) participeront au financement de la
première année de ce prix à hauteur de
1 500 € pour chaque collège ou association.
Roger Salamon propose la participation
de l’ADELF, à condition que ce prix soit
décomposé en deux parties : une 1ère
serait décernée par le président de
l’ADELF pendant le congrès, la deuxième
partie du prix serait décernée pendant le
séminaire conjoint des enseignants de
santé publique, selon les modalités déjà
prévues par ces collèges. Roger Salamon
suggère que le prix ADELF soit divisé en
trois prix (récompensant les meilleurs
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posters), d’environ 800 € chacun pour un
montant total de 2 400 €. La participation
de l’ADELF à ce prix serait de 800 €. Le
reste du financement serait obtenu
auprès des financeurs du prix Liliane
DUSSERRE. Il est bien entendu que la
participation de l’ADELF à ce prix serait
exceptionnelle et limitée à l’année 2006.
Bonnes pratiques en épidémiologie
Marcel Goldberg rappelle que la
deuxième version des recommandations
a été envoyée à des corps constitués
(Comité National d’Ethique, Conseil
National de l’ordre des médecins, CNIL,
EPITER…) et que les modifications
demandées ont ensuite été faites. La
troisième version a ainsi été renvoyée, et
il ne manque plus que la réponse de la
CNIL pour validation.
Le point sur l’IEA Europe
Roger Salamon est d’accord avec la
proposition d’Annette Leclerc d’interpeller
les députés européens sur la place de
l’Epidémiologie dans le 7ème Framed
Programme of Research (2007-2013) afin
que la recherche en épidémiologie soit
reconnue et financée, en leur adressant
une lettre sur le modèle de celle que la
société espagnole a préparée.
Site ADELF
Un visiteur du site ADELF a suggéré de
remplacer l’anglicisme e-mail figurant
dans certaines pages du site par le terme
courriel, employé notamment par
l’Organisation Internationale de la
Francophonie.
L’Assemblée a approuvé à l’unanimité
cette initiative.
Proposition de colloque
Une proposition de colloque sur le thème
de la pharmaco-épidémiologie, qui serait
organisé par Denis Comet (AFCROsAMIP), Virginie Ringard et Annie Fourrier
est soumise. Roger Salamon accueille
favorablement cette proposition dont le
thème est intéressant et actuel. Il les
invite à soumettre ce projet par écrit en
précisant le lieu, la date et les noms des
responsables scientifiques et du comité
d’organisation.
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Parrainage
Réseau Français des Unités d’Essais Cliniques (RFUEC)

Promouvoir l’excellence de la recherche clinique institutionnelle est fondamental pour
améliorer durablement la prise en charge des patients, contribuer à une formation de
haut niveau des investigateurs et des soignants et renforcer l’attractivité de notre
pays pour les chercheurs ou les industriels qui souhaitent valider leurs innovations.
Depuis 2002, un Réseau Français des Unités d’Essais Cliniques s’est rassemblé autour
d’une vision commune de l’épidémiologie clinique, le domaine de la recherche clinique qui
utilise les méthodes épidémiologiques pour aboutir aux stratégies optimales à utiliser
dans les domaines diagnostique, thérapeutique et pronostique :
- l’épidémiologie clinique couvre le champ de l’évaluation de stratégies à visée
thérapeutique, qu’il s’agisse de médicaments ou de produits de santé le plus souvent
après leur mise sur le marché, d’actes chirurgicaux, radio-thérapeutiques, de régimes
diététiques ou encore d’actes de thérapie génique, de stratégies d’utilisation de tests
diagnostiques ou de construction de scores pronostiques. Cette recherche vise
prioritairement à produire des connaissances utiles pour améliorer la prise en charge
des patients et sa valorisation est essentiellement scientifique avant d’être éventuellement commerciale. Elle est complémentaire (et non concurrentielle) de la recherche
clinique des industriels qui comprend le développement clinique des médicaments et
des produits de santé avant leur enregistrement (phases I à III) et après leur mise
sur le marché (phase IV).
- les activités de ce champ sont par définition multidisciplinaires et l’importance des
méthodes en biostatistique et en épidémiologie doit y être reconnue. Les biostatisticiens
ou épidémiologistes qui l’exercent doivent être considérés comme des collaborateurs
de la recherche dès l’initiation de cette recherche institutionnelle jusqu’à sa valorisation
scientifique et contribuent à lui donner une forte valeur scientifique.
Le RFUEC a trois objectifs :
1) atteindre ou maintenir un niveau d’excellence pour toutes les activités méthodologiques,
logistiques et d’assurance qualité de ses unités ;
2) promouvoir des actions de formation aux métiers de la recherche clinique ;
3) contribuer à la construction d’une infrastructure de recherche clinique à l’échelon
européen.
Le Réseau regroupe actuellement 37 équipes de nombreuses institutions : INSERM
(Unités, Centres d’Investigation Clinique (CIC) et CIC-Epidémiologie Clinique),
Centres de Lutte Contre le Cancer, Assistances Publiques et Centres Hospitaliers
Universitaires, Universités, Institut Pasteur, travaillant sur de multiples thèmes de
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recherche, en particulier : Cancer, Maladies Infectieuses, Maladies Cardio-vasculaires,
Rhumatologie, Nutrition, Hépato-gastro-entérologie, Pédiatrie.
Ces équipes, réparties dans l’ensemble de la France, ont mené plus de 200 essais
cliniques, incluant plus de 20.000 patients. Fin 2004, le personnel de ces 37 équipes
comptait : 57 chefs de projet, 65 statisticiens, 24 informaticiens, 63 data managers,
représentant une importante force vive pour l’Epidémiologie Clinique Française.
Depuis sa création, le Réseau a produit 14 référentiels pour la conduite des
essais cliniques institutionnels, a obtenu un financement par le Programme
Hospitalier de Recherche Clinique pour un projet visant à évaluer deux modes de
monitorage (étude OPTIMON), a significativement contribué à la construction du projet
Européen ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network) coordonné par
l’INSERM et rassemblant des réseaux similaires au Danemark, en Allemagne, en
Italie, en Espagne, en Suède et au Canada et a déployé une activité importante
d’expertise (groupes de travail du Ministère de la Santé sur les textes d’applications
de la nouvelle Loi de Santé Publique, Comité d’Orientation Stratégique et de Suivi des
Essais Cliniques (COSSEC) de l’INSERM entre autres).
Le RFUEC remercie l’ADELF d’avoir contribué en 2005 à ses travaux en particulier sur
les référentiels qu’il mettra largement à disposition prochainement grâce à son site
web et souhaite renforcer les rangs de l’ADELF et y apporter une réflexion approfondie
pour le développement futur d’une section « épidémiologie clinique ».
G. Chêne (INSERM U593 et CIE7 Bordeaux, CHU de Bordeaux, Université Victor
Segalen Bordeaux 2), A. Leizorovicz (EA 3736, Faculté RTH Laënnec, Lyon),
E. Bellissant (CIC INSERM U0203, CHU de Rennes et Université de Rennes 1),
P. Ravaud (URC Hôpital Bichat et INSERM U738, Paris), JP Pignon (Institut Gustave
Roussy, Villejuif), pour le RFUEC.
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Compte rendu du Congrès « Environnement et Santé »
21 au 23 septembre 2005
Université de Laval, Québec, Canada

LE CONGRÈS ENVIRONNEMENT ET SANTÉ DE QUÉBEC : UN FRANC SUCCÈS !
Le congrès organisé à Québec du 21 au 23 septembre dernier s’est très bien déroulé.
Réunissant plus de 200 participants, dont plus de 80 provenant de l’extérieur du
Québec (dont la France, l’Afrique, l’Amérique Latine, la Belgique, la Turquie et les
États-Unis). La participation des membres de l’ADELF fut importante.
Le congrès a présenté un éventail assez large des problèmes actuels en épidémiologie
environnementale, abordant autant certains aspects méthodologiques (évaluation de
l’exposition, interaction gènes-environnement) que les problèmes environnementaux
particuliers (eau, métaux, pollution atmosphérique, air intérieur-habitat, canicule,
cancers, radiations, enfant-reproduction, contaminants chimiques). Une séance
couvrait aussi les changements climatiques et une session abordait la gestion du risque.
Grâce à la participation de partenaires publics, nous avons pu inviter 16 conférenciers
dont 6 de France.
Par ailleurs, la participation aux séances parallèles (39 communications) et aux affiches
(41 communications) fut exemplaire. Grâce à un bon équilibre entre les activités
scientifiques et les activités sociales, les participants semblaient très satisfaits de
cette édition qui, espérons-le, se renouvellera.
De nombreux dépliants sur les activités de l’ADELF ont été distribués afin d’augmenter le
nombre de membres au Canada.
Pour ceux qui n’ont pu assister, veuillez prendre note que les résumés des communications
ont été présentés dans le numéro de septembre de la Revue d’Épidémiologie et de
Santé Publique (R E S P, 2005, 53 :428-471).
Vous pouvez aussi trouver des textes plus détaillés sur les conférences principales
dans le bulletin BISE du mois de septembre/octobre disponible sur le site suivant :
http://www.inspq.qc.ca/bulletin/bise/.
Patrick Levallois
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Perspectives

Autres propositions
à valider

Congrès généraliste

Congrès thématiques
OUIDAH (BENIN)

BORDEAUX

PARIS ?

LA REUNION

Reporté en 2006 ou 2007 LAUSANNE (SUISSE)

2007

2007

LIEU
TOULOUSE

30 août au 1er sept 2006 DIJON

janvier 2007

18 au 20 oct 2006

18 et 19 mai 2006

DATE

K. BESSAOUD
R. SALAMON

Epidémiologie en milieu
tropical

M. KAMINSKY
F. PACCAUD

Reproduction et périnatalité
Epidémiologie et système
d’information hospitalier

Santé de la mère et de l'enfant F. FAVIER
dans l'Océan Indien
V. LEROY

C. QUANTIN

E. LAGARDE
R. SALMI

Epidémiologie et évaluation des
actions de sécurité routière

Généraliste

M. GOLDBERG

REPRESENTANTS
ADELF

Epidémiologie sociale et
inégalités de santé

THEME

Prévisions Colloques ADELF

Calendrier des Congrès, Colloques et Réunions
de l’année 2006
JANVIER
2nd Rencontres Franco-britanniques en économie de la santé
4 – 6 janvier 2006, Londres, UK
Renseignement : CES
7, rue Citeaux – 75012 Paris
Tél : +33 (0)1 43 45 75 65
Fax : +33 (0)1 43 45 75 67
E-mail : ces@ces-asso.org
2nd International Workshop on HIV and Hepatitis Co-infection
12 - 14 janvier 2006, Amsterdam, Netherlands
Contact : Jo-Els van der Woude
E-mail : jo-els.vanderwoude@vironet.com
Site Internet : http://virology-education.com
MARS
1er Congrès Obstétrico-Pédiatrique Franco-Vietnamien du Mékong
7-9 mars 2006, Cân Tho, Vietnam
Package Organisation, 140, cours Charlemagne
69002 Lyon - France
Tél : +33(0)4 72 77 45 50
Fax : +33(0)4 72 77 45 77
Contacts : t.garmier@package.fr / k.hilaire@package.fr
Site web:
http://www.medcongres.com/Frame.php?addr=http://www.copfvm.com/
International Conference on Women and Infectious Diseases (ICWID)
16-18 mars 2006, Atlanta, GA
Contact : Marian McDonald
Tél : 404-371-5312
E-mail: mmcdonald@cdc.gov
International Conference on Emerging Infectious Diseases 2006
19-22 mars 2006, Atlanta, Georgia
Contact : Tony Johnson
Tél : 404-498-3249
E-mail: tjohnson3@cdc.gov
Sixth Shangai international symposium on liver cancer and hepatitis
25 - 28 mars 2006, Shangai. Chine
Cheng Si Yuan (China-International) Hepatitis Research Foundation
Room 102 -105
School of General Nursing, Queen Mary Hospital
102 Pokfulam Road, Hong Kong, Chine
Tél. : (852) 2818 4300
Fax : (852) 2818 4030
Email : info@livercongress.org
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AVRIL
8th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion
2 - 5 avril 2006, Durban. Afrique du Sud
PO Box 74789, Lynnwood Ridge, 0040 Prétoria, South Africa
Tél. : +27-(0)12-481 2094
Fax : +27-(0)12-481 2133
Email : sec@safety2006.info
Site Internet : http://www.safety2006.info/index.aspx
The Second International Conference on TB Vaccines for the World
19-21 Avril 2006, Vienne, Autriche
E-mail : jherriot@meetingsmgmt.u-net.com
Site Internet : http://www.meetingsmanagement.com/tbv_2006/
The 9th Social Research Conference on HIV, Hepatitis C and Related Diseases
19-21avril 2006, University of New South Wales, Sydney, Australia
E-mail : nchsrconference@unsw.edu.au
Internet : http://nchsr.arts.unsw.edu.au/conference2006.html
IMIA Working Group (Association Internationale d'Informatique Médicale):
Security in Health Information Systems
27-29 avril 2006, Dijon, France
3rd International Conference on Healthy Ageing and Longevity
28-30 avril 2006, Melbourne, Australia
Contact : Christian J Weller
Tél : 0412 302 374
E- mail : cjweller@longevity-international.com
International Conference on Emerging Infectious Diseases 2006
28-30 avril 2006, Atlanta, Georgia
Contact : Tony Johnson
Tél : 404-498-3249
E-mail: tjohnson3@cdc.gov
17th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm
30 April 2006, Vancouver, Canada
E-mail: info@harmreduction2006.ca
Website: http://www.harmreduction2006
MAI
24th Annual Meeting of European Society for Pediatics Infectious Diseases
(ESPID)
3-5 mai 2006, Bâle, Suisse
MEETING SECRETARIAT
Kenes International / ESPID 2006
17 Rue du Cendrier, PO Box 1726, CH-1211 Geneva 1, Switzerland
Tél: +41 22 908 0488
E-mail: espid@kenes.com
Internet : http://www.kenes.com/espid/
4ème Symposium international sur les salmonelles et les salmonelloses
10 - 12 mai 2006, Saint-Malo, France
ISPAIA – Zoopole de Développement, BP 7
22440 Ploufragan, France
Tel : +33 2 96 78 61 30
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Fax : +33 2 96 78 61 31
E-mail : i3s2006@zoopole.asso.fr
Site Internet : http://www.zoopole.com/ispaia/i3s2006
1st Panamerican Congress of Zoonosis
& 5th Argentinean Congress of Zoonosis
10-12 mai 2006, La Plata, Argentine
Contact : Dra.María del Luján Tunes (Congress Secretariat)
53 street nº1010, (1900) La Plata, Argentina
Tél : (+54+221) 483-7737
E-mail: info@zoonosis2006.com
Internet : http://www.zoonosis2006.com/en/principal-en.htm
2nd European IRPA Congress on Radiation Protection
15-19 mai 2006, Paris, France
Secrétariat : Colloquium
12,rue de la Croix-Faubin, F-75557 Paris cedex 11, France
Tél : +33 (0)1 44 64 15 15
Fax : +33 (0)1 44 64 15 16
E-mail : irpa2006@colloquium.fr
Internet : http://www.irpa2006europe.com/
Colloque thématique de l’Adelf. Epidémiologie sociale et inégalités de santé
18-19 mai 2006, Toulouse, France
Site web :
http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr/INFOS/DOCS/Affiche_%20Adelf20061.pdf
Urbanism, Environment & Health, Fenner Conference 2006
25 & 26 May 2006, Canberra, ACT, Australia
Contact : Ros Hales
E-mail : Ros.Hales_AT_anu.edu.au
Site web : http://nceph.anu.edu.au/news.php
29ème Congrès de Médecine et Santé au travail
30 mai – 2 juin 2006, Lyon, France
E-mail : soc.med.trav.lyon@free.fr
Fax : +41 22 732 2850
JUIN
17ème Congrès National de la Société Française d'Hygiène Hospitalière
1-2 juin 2006, Nantes, France
Contact : Société Française d'Hygiène Hospitalière
Hôpital de Morvan, 29 609 Brest, France
Tél : 02 98 22 38 69
Fax : 02 98 22 36 75
IOF World Congress on Osteoporosis
2-6 June 2006 , Toronto, ONTARIO, Canada
Contact : Patricia CHANAVAT
E-mail: info@osteofound.org
Site Internet: http://www.osteofound.org
7èmes Journées nationales d’infectiologie
8-9 juin 2006, Bordeaux, France
Site Internet : http://www.infectiologie.com/public/congres.htm
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28° Congrès International de la Santé au Travail
11-16 juin 2006, Milan, Italie
E-mail : sabrina.braiati@unimi.it
12th International Congress on Infectious Diseases
15-18 juin 2006, Lisbonne, Portugal
International Society for Infectious Diseases
181 Longwood Avenue, Boston, MA 02115, USA
Tél : (617) 277-0551; (800) 779-8998 (USA only)
Fax : (617) 731-1541
E-mail: info@isid.org
web site : http://www.isid.org
14th International Symposium on HIV & Emerging Infectious Diseases
21-23 juin 2006, Toulon, France
Site web :
http://www.doctorama.com/doctorama_head.php?event_id=2618&event_url=
http%3A%2F%2Fwww.isheid.com
Santé respiratoire et Environnement méditerranéen
22-24 juin 2006, Montpellier, France
Contact : Pr. Philippe GODARD
Service des Maladies Respiratoires
Hôpital Arnaud de Villeneuve, Service de Pneumologie
CHU de Montpellier, 34295 Montpellier cedex 5, France
Tél. : (33) 4 67 33 61 17
Fax : (33) 4 67 63 36 45
E-mail : umpt2006(@)gmail.com
Site Internet : http://www.remcomp.fr/asmanet/umpt2006-congress-pathologie-thoracique.html
European Congress of Epidemiology
28 juin–1er juillet 2006, Utrecht, Pays-Bas
FBU Conference Office
PO Box 80125, 3508 TC Utrecht, The Netherlands
Tél : +31 30 253 2728
Fax : +31 30 253 5851
E-mail : euroepi2006@fbu.uu.nl.
Site Internet : http://www.dundee.ac.uk/iea/
JUILLET
12th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease
1-5 juillet 2006, Paris, France
Site web :
http://www.medcongres.com/Frame.php?addr=http://www.isvhld2006.com/
6th European Conference on Health Economics
6 – 9 juillet 2006, Budapest, Bulgarie
Renseignement : Convention Budapest Ltd
H-1461 Budapest - P.O. Box 11
Fax : 361 299 0187
E-mail : tbartok@convention.hu
Site internet : http://www.eche2006.com
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World Cancer Congress
8–12 Jul 2006 Washington, USA
Conference Secretariat
American Cancer Society
1599 Clifton Road NE, Atlanta, Georgia 30329-4251
Tél : +404.417.5998
Fax : +404-728-0133
E-mail : secretariat2006@cancer.org
Site Internet :www.worldcancercongress.org
13th World Conference on Tobacco OR Health
12–15 juillet 2006, Washington, USA
Conference Secretariat
American Cancer Society
1599 Clifton Road NE, Atlanta, Georgia 30329-4251
Tél : +404.417.5998
Fax : +404-728-0133
E-mail : secretariat2006@cancer.org
Site Internet : www.13thWCTOH.org
AOUT
Congrès d’épidémiologie ADELF-EPITER
30 août – 1er septembre 2006, Dijon, France
Site Internet : http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr/
SEPTEMBRE
Conférence internationale d'épidémiologie et d'exposition environnementales
2-6 septembre 2006, Paris, France
Contact : Adrienne Pittman
Agence française de sécurité sanitaire environnementale
27-31 av du Général Leclerc, 94704 Maisons-Alfort Cedex France
Email : adrienne.pittman@afsse.fr ou paris2006@afsse.fr
Site Internet : http://www.paris2006.afsse.fr/index.php?Lang=Fr
Etat et régulation sociale. Comment penser la cohérence de l’intervention
publique ? »
Septembre 2006, Paris, France
Contact : Matisse
MSE, 106, boulevard de l’Hôpital – 75013 Paris
Tél : 01 44 07 81 83
E-mail : ColloqueEtatSocial@univ-paris1.fr
Site internet : http://matisse.univ-paris1.fr
1st World Congress of Public Health Nutrition
28 -30 septembre 2006, Barcelona, Spain
Contact : Technical Secretariat Rafel Peris
E-mail : nutrition2006@reunionsciencia.es
Site Internet : http://www.nutrition2006.com
From Human Genetic variations to prediction of risks and responses to drugs
and to the environment
28 septembre - 2 octobre 2006, Thira - Santorini, Grèce
Contact : Brigitte Hiegel
E-mail : Brigitte.Hiegel@cclm.uhp-nancy.fr
Site Internet : http://biol.prospective-conf.u-nancy.fr
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OCTOBRE
International symposium. Exposition professionnelle aux poussières de bois :
évaluation et gestion des risques
25 - 27 octobre 2006, Strasbourg. France
INRS - Wood Dust - Dpt MP
Avenue de Bourgogne - B.P. 27, 54501 Vandœuvre, France
Tél. : +33 383 50 21 37
Fax : + 33 383 50 20 60
E-mail : Wooddustconference2006@inrs.fr
Site Internet : http://www.ami/wooddustconference2006.dk
DECEMBRE
25ème RICAI : Réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse
1 & 2 décembre 2006, Paris, France
Contact : JCD CONSEIL / ICA
4, Villa d'Orléans - 75014 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 64 20 00
Fax : +33 (0)1 40 64 27 44
E-mail : ricai@jcdconseil.com
Site web : http://www.ricai.org/public/index.asp
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ADELF
INSERM U593
Université Victor Segalen Bordeaux 2
Case 11
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux, France
Tél : 33 (0)5 57 57 45 27
Fax : 33 (0)5 56 99 13 60
Mél secrétariat : Nadia.Segala@isped.u-bordeaux2.fr
Mél : adelf@isped.u-bordeaux2.fr
Site internet : http://www.adelf.isped.u-bordeaux2.fr
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