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Editoriaux
Déjà 4 ans ! Le temps passe trop vite (à un certain âge surtout !). Lorsque pour la
Présidence de l’ADELF, j’ai succédé à Catherine Bonaïti en 2002, j’étais partagé entre un
sentiment de fierté (succéder à de tels présidents !) et une certaine indifférence liée l’idée
que je me faisais de cette fonction qui me paraissait uniquement honorifique et demandant un investissement faible.
Je m’étais totalement trompé ; l’ADELF a sollicité et mérité toute mon attention et beaucoup d’efforts et d’intérêts ; l’enjeu est de taille : à côté d’une dominance tout à fait normale de la culture scientifique et de la langue anglo-saxonnes il y a une place pour une
Epidémiologie francophone à condition de la considérer non pas comme une vaine et ridicule résistance à une dynamique internationale où la langue anglaise est indispensable,
ni, comme souvent aiment le faire les Français, un îlot d’une compétence particulière mais
bien comme un outil permettant un lien scientifique et amical entre des pays francophones du Nord et des pays francophones du Sud.
Le contraste que j’ai constaté entre un jeune chercheur INSERM en France et un jeune
chercheur de la Faculté de Médecine de Ouagadougou, tous deux membres de l’ADELF est
saisissant :
- le premier consulte rarement le site de l’ADELF, jette un œil rapide sur le bulletin
biannuel et ne met guère en avant (sur son C.V. ou pour ses oraux de promotion)
son affiliation à l’ADELF.
- le deuxième consulte fréquemment le site, lit avec intérêt le bulletin, se sent renforcé et moins isolé de faire partie d’un réseau, et son appartenance à une société
savante telle que l’ADELF, a une bonne place sur son C.V.
Ceci explique l’investissement que j’ai souhaité faire dans la direction des Pays du Sud
avec en particulier des efforts :
- pour une action de « parrainage »
- pour aider des jeunes africains à participer à nos colloques
- pour organiser des réunions scientifiques dans des pays du Sud
Si un succès assez net se profile pour ce troisième point (avec un congrès qui s’annonce
exceptionnel sur le thème « Epidémiologie en Milieu Tropical » organisé en janvier 2007
à Ouidah (Bénin) avec plus de 100 présentations, déjà 200 inscrits dont plus de la moitié
issus d’Afrique et 70 français), si des bourses ont pu être accordées à des collègues du
Sud (en particulier pour ce congrès généraliste de Dijon si bien organisé par notre exsecrétaire générale Catherine Quantin) ; je suis moins content des résultats de l’opération parrainage qu’il faut me semble-t-il poursuivre et amplifier.
Ces efforts vers une francophonie internationale ont été récompensés par l’élection de
mon successeur : Chakib Nejjari, Professeur d’Epidémiologie à Fez au Maroc (vous trouverez son C.V. dans ce bulletin).
Il m’est très agréable de lui transmettre le relais et cette présidence vient récompenser
les efforts d’un ardent défenseur de la recherche épidémiologique francophone.
Avant de clore mon dernier éditorial je veux ici remercier tous les membres du bureau de
l’ADELF et la secrétaire (Nadia Ségala) qui m’ont aidé, accompagné, soutenu… et souvent
supporté pendant cette Présidence où j’ai essayé de faire de mon mieux pour que l’ADELF
continue à jouer un rôle à mon sens très important.
Nous avons été tellement occupés avec les changements dus aux élections, et la préparation active du Congrès du Bénin, que ce bulletin arrive plus tard que prévu. Cela me
donne l’occasion de vous souhaitez à tous une excellente nouvelle année remplie de joies.
Bonne chance au nouveau Président et Amitiés à vous tous.
Roger Salamon
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Editoriaux
Au moment de prendre mes fonctions, je mesure l’honneur qui m’a été fait en me permettant de succéder aux Présidents prestigieux qui ont marqué l’histoire de l’épidémiologie francophone : Daniel SCHWARTZ, Rodolfo SARACCI, Françoise HATTON, Gérard
BREART, Marcel GOLDBERG, Catherine BONAITI, Roger SALAMON. Chacun d’entre eux a
joué un rôle éminent pour le développement de notre discipline. Je suis fier d’avoir été
moi même l’élève du dernier d’entre eux.
Mon actuel mandat aura pour objectif la poursuite de la valorisation de notre discipline et
des travaux de qualité réalisés par les Epidémiologistes francophones avec une ouverture
la plus large possible aux pays du sud. Dans ces pays, la prise en compte des problèmes
de santé requiert une approche de Santé Publique fondée sur une connaissance objective
des situations : la démarche épidémiologique est une étape indispensable. Or les pays du
sud manquent cruellement de compétences en Epidémiologie. L’ADELF peut contribuer à
renforcer les partenariats entre épidémiologistes du nord et du sud et aider à la mise en
place de réseaux ciblés sur la formation et sur la recherche en épidémiologie. Nous souhaitons aussi promouvoir l’organisation de séminaires et de rencontres à une échelle
régionale, notamment au Maghreb et en Afrique sub-saharienne. Le prochain congrès de
l’ADELF au Bénin en Janvier 2007 constitue un bon exemple de ce type de démarche.
Mais, nous gardons à l’esprit que l’ADELF doit jouer un rôle important dans le développement d’une épidémiologie moderne de haut niveau adaptée aux nouveaux défis de Santé
Publique de notre temps. Pour cela nous devons nous appuyer sur des membres actifs
ayant leur place dans le monde de la recherche internationale et en étroit contact avec
leurs collègues anglo-saxons avec lesquels l’ADELF doit entretenir et développer des relations et des interactions fructueuses pour notre discipline. Je suis conscient de la lourdeur
de la tâche qui m’attend et reste convaincu que grâce au soutien solide des amis et membres de l’ADELF, nous pourrons ensemble concrétiser ces projets.
Je voudrais en terminant remercier plus particulièrement toutes les personnes dont le travail permet le bon fonctionnement au quotidien de notre association
Merci pour votre soutien.

Chakib Nejjari
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Notre nouveau Président

Chakib Nejjari est né le 31 mars 1966 à Fès au Maroc. Après ses études médicales à
Bordeaux, il s’est orienté vers l’Epidémiologie en obtenant une Maîtrise en Epidémiologie,
Biostatistique et Informatique Médicale, puis un DEA en « Epidémiologie Clinique et
Evaluation des Actions de Santé » de l’Université de Nancy. Il a soutenu en 1995 une
thèse de Doctorat de l’Université Bordeaux 2 option « Epidémiologie et intervention en
Santé Publique ». Rentré au Maroc en 1995, il a été invité en 1999 par le Doyen de la
Faculté de Médecine de Fes à rejoindre l’équipe d’universitaires chargée de mettre en
place l’infrastructure d’enseignement et de recherche de cette Faculté nouvellement
créée. Il y est actuellement Professeur Directeur du Laboratoire d’Epidémiologie et Santé
Publique et Chef de Service au CHU.
Jusqu’à son retour au Maroc, Chakib Nejjari a travaillé comme chercheur à l’Unité INSERM
330 dirigée par R. Salamon. Ses recherches ont été menées dans l’Equipe Vieillissement
dirigée par JF. Dartigues et ont porté sur l’Epidémiologie du vieillissement respiratoire.
Elles ont donné lieu à de nombreuses publications dans des Revues Internationales et lui
ont valu plusieurs distinctions. Il continue à être associé aux travaux de recherche de
l’Unité INSERM 593 et à publier sur cette thématique notamment dans le cadre de
l’European Respiratory Society (ERS) et de l’Union Internationale contre la Tuberculose et
les Maladies Respiratoires (UICTMR).
A Fès, Chakib Nejjari s’est employé à faire de son Laboratoire un pôle de référence de
l’Epidémiologie au Maroc en intégrant l’enseignement de cette discipline tout au long du
cursus des études médicales et en organisant des séminaires de formation pour les médecins et professionnels de la Santé Publique. Pour répondre à ces objectifs, il a constitué
autour de lui une jeune équipe pour laquelle il a souhaité une solide formation à
l’Epidémiologie en les envoyant préparer en France des Diplômes de Troisième Cycle.
Depuis 1995 il a initié au Maroc en partenariat avec l’ISPED, avec le soutien du Ministère
marocain de l’Environnement et pour la France, de l’ADEME, une série de Colloques francophones « Santé Environnement » destinés à sensibiliser les décideurs politiques et les
universitaires de son pays à l’Epidémiologie Environnementale. Il a lui-même contribué à
la mise en place des premières études épidémiologiques sur ce thème au Maroc. Il coordonne aussi actuellement à la demande de l’UICTMR dont il est Vice-Président de la
Section Prévention du Tabagisme, un important programme de Recherche sur
l’Epidémiologie du Tabagisme au Maroc. Il a été à plusieurs reprises, conférencier invité
dans des Conférences Internationales.
Chakib Nejjari est membre de la Commission Scientifique de la Faculté de Médecine de
Fès et du Conseil Scientifique de l’Université de Fès. Au plan national, il est membre d’UFR
doctorales et participe à plusieurs instances consultatives auprès du Ministère de la Santé
Marocain, du Groupe Inter académique pour le Développement, des Sociétés Savantes
ainsi que de l’Organisation Mondiale de la Santé.
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
Dijon, France, 31 août 2006
Nombre de personnes présentes : 50
La réunion s’est déroulée durant le Congrès
Généraliste, dans une excellente ambiance.
Rapport moral
L’année qui vient de s’écouler a été riche pour
l’ADELF en matière de réunions scientifiques avec
en point d’orgue ce formidable Congrès
Généraliste organisé par Catherine Quantin ici
même à Dijon.
On peut citer :
- Des réunions réalisées qui furent un net succès :
outre le congrès de Dijon il a été organisé en mai
2006 (Thierry Lang et Marcel Goldberg) un colloque à Toulouse sur les Inégalités de Santé.
- Des réunions en préparation :
• Le congrès « Epidémiologie en milieu tropical
» au Bénin (23 - 25 janvier 2007) avec EPITER
et la SPE qui m’inquiétait lorsqu’il fut lancé car
on connaît les difficultés financières des
Africains pour qu’ils puissent s’inscrire à de tels
congrès et les coûts souvent élevés des voyages entre la France et l’Afrique susceptibles de
décourager de nombreux chercheurs européens. Néanmoins avec beaucoup d’efforts et
un soutien sans faille de l’ANRS, de l’IRD, de
l’OMS et de Sanofi-Pasteur nous avons pu mettre en place un congrès qui s’annonce très
attrayant et très riche avec près de 100 communications, une publication associée (la revue
de la Société de Pathologie Exotique) et une
organisation locale impeccable grâce à un
membre de l’ADELF, le Professeur Bessaoud,
directeur de l’IRSP à Ouidah, où se tiendra ce
colloque.
• D’autres colloques moins ambitieux mais tout
aussi importants se profilent en 2007 :
› « Epidémiologie clinique » (2 mai 2007),
organisé par Geneviève Chêne à Bordeaux
sur une journée.
› « Pharmaco-épidémiologie » (10-11 ou
24-25 mai 2007) à Paris
› « Epidémiologie et cancer (titre à préciser), envisagé en décembre 2007 à la
Martinique (Pr. Azaloux)

dre et même si des progrès ont été constatés,
beaucoup reste encore à faire ; l’opération « parrainage » en particulier a été plutôt décevante,
mais il faudra quand même la relancer, avec l’aide
des directeurs de structures notamment qui pourraient proposer des collègues de pays du Sud à
parrainer.
Je ne peux terminer ce rapport moral sans dire le
plaisir que j’ai eu ces dernières années à m’investir pour notre association ; si cette Assemblée
Générale représente la dernière de mon mandat
de Président, je vous garantie que je continuerai à
œuvrer avec le nouveau bureau de l’ADELF pour
que notre association puisse continuer à se développer.
Roger Salamon.
Le rapport moral est voté à l’unanimité
Rapport financier
Le bilan pour l’année 2005 est en équilibre,
avec un budget de 45 000 Euros.
L’ADELF a pu fonctionner en 2005 surtout grâce
à la subvention accordée par la DGS. En plus
de couvrir le coût de fonctionnement courant
(imprimerie, affranchissement, fournitures de
bureau, et une partie des frais de secrétariat),
cette subvention a permis d’aider étudiants et
conférenciers notamment pour le congrès de
Québec et le congrès généraliste en préparation
pour 2006, mettre en place les réunions de travail pour la préparation du congrès au Bénin en
2007. L’ADELF a aussi débuté le parrainage du
Réseau Français des Unités d’Essais Cliniques,
qui se poursuivra en 2006.
Le congrès thématique « Santé Environnement »
qui s’est déroulé en septembre à Québec n’a
pas représenté une lourde charge pour l’ADELF
puisqu’il fut subventionné par l’AFSSE, et n’a
donc pas généré un flux important de charges
et de produits.
Le bénéfice dégagé sur l’année 2005 sera utilisé
pour aider des collègues africains à participer
au congrès organisé au Bénin début 2007.
Le quitus sur ce bilan est voté à l’unanimité
Rachid Salmi

A côté de cette activité, nous avons envisagé de
poursuivre les efforts en deux directions :
1/ Le renforcement des structures et des finances
de l’ADELF
- Le site internet est maintenant en place et
quasiment gratuit
- Nous avons eu confirmation de la pérénnité
de la subvention de la DGS
2/ L’élargissement de la place de l’ADELF vers les
pays du Sud.
Cet objectif cependant est assez difficile à attein-

Roger Salamon remercie les membres sortants
du Conseil d’Administration et le nouveau
Conseil d’Administration se réunit en suivant
pour élire un nouveau bureau.
(voir compte rendu)
Elections
Le vote pour le renouvellement du tiers des
membres du Conseil d’Administration est clos le
31 août à 11 heures, au Palais des Congrès de
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
Dijon, France, 31 août 2006
Dijon. Le dépouillement des votes, assuré par
plusieurs membres du C.A. est arrêté à 14 heures.

Chakib NEJJARI (94)
Alfred SPIRA (88)

Sortants non rééligibles :

Roger Salamon remercie les membres sortants
du Conseil d’Administration et le nouveau
Conseil d’Administration se réunit en suivant
pour élire un nouveau bureau

Raphaël LAGASSE
Annette LECLERC
Fred PACCAUD
Catherine QUANTIN
Annie SASCO

Questions diverses

Sortants rééligibles se représentant :
Corinne LE GOASTER
Alain LEVEQUE
Alfredo MORABIA
Chakib NEJJARI
Nouveaux candidats :
Béatrice BLONDEL
Geneviève CHENE
Dismand HOUINATO
Claire JULIAN-REYNIER
Thierry LANG
Nicolas MEDA
Alfred SPIRA
Pour 10 postes à pourvoir, 11 candidats :
Béatrice BLONDEL
Geneviève CHENE
Dismand HOUINATO
Claire JULIAN-REYNIER
Thierry LANG
Corinne LE GOASTER
Alain LEVEQUE
Nicolas MEDA
Alfredo MORABIA
Chakib NEJJARI
Alfred SPIRA
Membres votants, à jour de leur cotisation :
104
Suffrages exprimés : 104
Resultats du vote (nombre de voix) :
Béatrice BLONDEL (91)
Geneviève CHENE (91)
Dismand HOUINATO (97)
Claire JULIAN-REYNIER (94)
Thierry LANG (94)
Corinne LE GOASTER (95)
Alain LEVEQUE (98)
Nicolas MEDA (87)
Alfredo MORABIA (99)
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» Nouvelles de la Fédération Européenne
d’Epidémiologie - Par Annette Leclerc
Lors de la réunion qui s’est tenue à Utrecht en
juin 2006, une discussion assez longue a porté
sur la nécessité de « défendre » les intérêts des
épidémiologistes, face au nombre important de
textes encadrant ou réglementant la recherche
biomédicale, tels que celui récemment publiés
par le CIOMS (proche de l’OMS), qui prennent
mal en compte les spécificités de l’épidémiologie. Ces textes n’ont pas valeur de loi à strictement parler, mais pourraient devenir des références du point de vue légal. Dans les mois
futurs, les associations d’épidémiologie auront
à décider si elles acceptent de contribuer au
financement d’une assistance dans ce domaine,
par un bureau d’études spécialisé. Il faut noter
que cette question dépasse le cadre européen.
La fédération européenne, qui est bien structurée et regroupe de nombreux épidémologistes,
est en position de faire ou de superviser ce travail au bénéfice de tous les épidémiologistes,
qu’ils soient européens ou non. Le prochain
congrès européen d’épidémiologie se tiendra à
Cork (Irlande) les 12-14 septembre 2007, couplé avec le congrès britannique de la « Society
for Social Medicine ».
Suite à la réunion à Utrecht, il a fallu voter pour
un(e) nouveau vice-président(e) ; en effet,
Anne-Marie Nybo-Andersen démissionne de la
présidence pou raisons personnelles, et est
remplacée par Hans-Werner Hense, qui était
vice-président.
Entre Robert West (Grande Bretagne) et Ana
Azevedo (Portugaise, représentante des « jeunes épidémiologistes »), Annette Leclerc a voté,
au nom des membres français de l’ADELF, pour
Ana Azevedo (Ana a obtenu 8 voix, Robert 5, et
une abstention). Entre deux candidats très estimables, ses critères ont été l’âge des candidats,
et l’équilibre entre pays du sud et du nord de
l’Europe. Le compte rendu de la réunion
d’Utrecht se trouve sur le site internet de
l’ADELF.
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Conseils d’Administration
du 31 août 2006 et du 18 octobre 2006
Relevé des décisions
Dijon

2/ Thierry Lang qui n’avait pu assister au

Présents :

Conseil d’Administration de Dijon a accepté la

François-André Allaert, Gérard Bréart, Corinne

proposition de compléter le bureau en étant

Le Goaster, Marcel Goldberg, Chakib Nejjari,

Vice-Président au même titre qu’Alain Leveque.

Roger

3/ Annette Leclerc n’étant plus membre du

Salamon,

Rachid

Salmi,

Patrick

Thonneau

Conseil d’Administration, il est décidé que l’un
des deux vice-présidents (selon leur propre

Paris

choix) sera le représentant de l’ADELF à la

Présents :

branche

Corinne Le Goaster, Isabelle Gremy, Alain

Epidémiologie Association.

Leveque, Laurence Meyer, Chakib Nejjari, Roger

Néanmoins d’une manière unanime, le Conseil

Salamon

d’Administration , en se félicitant de l’activité

européenne

de

l’International

d’Annette Leclerc, souhaite qu’elle reste, si elle
A la suite de l’Assemblée Générale du 31 août

le désire, attachée à cette fonction, soit en

2006 à Dijon et suite au dépouillement des

binôme avec le vice -président désigné, soit l’un

votes pour le renouvellement du Conseil

étant le suppléant de l’autre.

d’Administration de l’ADELF (voir annexe 1), le
nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et

L’idéal serait qu’une proposition émanant des

a élu à l’unanimité des présents le bureau sui-

vice-présidents et d’Annette Leclerc parvienne

vant :

au bureau de l’ADELF avant le prochain Conseil

- Président : Chakib NEJJARI

d’Administration (prévu en mars) pour que

- Vice Président : Alain LEVEQUE

celui-ci l’entérine.

- Secrétaire Général : Corinne LE GOASTER

Après cette mise au point concernant le bureau

- Trésorier : Rachid SALMI (déjà en fonction)

et le fonctionnement de l’association, sont

Les contraintes de temps n’ont pas permis

abordés les points suivants :

d’aborder d’autres questions et de préciser certains points ; c’est la raison pour laquelle il fut

Colloques

décidé d’organiser à Paris une nouvelle et proche réunion du Conseil d’Administration qui

Par un courrier du 12 octobre 2006, Marcel

s’est tenue le 18 octobre 2006.

Goldberg sollicite l’accord de l’ADELF pour l’or-

Lors de ce conseil ont pu être abordés les points

ganisation d’un congrès généraliste en 2008 à

suivants :

Paris avec Pierre Ducimetière, Président du

1/ La situation géographique du Professeur

Comité Scientifique et lui-même Président du

Chakib Nejjari ne sera en rien un obstacle au

Comité d’Organisation.

bon fonctionnement de l’association car :

Cette proposition est acceptée avec enthou-

- d’une part Chakib Nejjari est au minimum

siasme ; les organisateurs pourront s’ils le désirent associer à cette manifestation EPITER qui

tous les 2 à 3 mois en France
- d’autre part il est chercheur associé à l’ISPED

fut un partenaire de qualité pour les deux der-

à Bordeaux qui continuera à lui apporter

niers congrès généralistes.

toute l’aide nécessaire via :

Outre ce congrès, les différentes manifestations

• la présence de Nadia Ségala qui
conserve le secrétariat de l’association
• le Centre informatique qui poursuit la
maintenance (gratuite) du site internet.

prévues en 2007 sont les suivantes :
› le congrès « Epidémiologie en milieu tropical »,
Ouidah – Bénin, 23-25 janvier 2007, co-organisé par Khaled Bessaoud et Roger Salamon,
avec l’association EPITER et la Société de

ADELF. Le bulletin 2007 (32)
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Conseils d’Administration
du 31 août 2006 et du 18 octobre 2006
Relevé des décisions
Pathologie Exotique, qui s’annonce remarquaIEA-EEF

ble : plus de 200 participants de 22 pays et un
programme avec 4 séances plénières, 2 tables
rondes (éthique et vaccinologie), 5 séances

Annette Leclerc nous a fait parvenir une propo-

parallèles sur le VIH, 3 sur le paludisme, 3 sur

sition de Hans Werner Hense, proposant à

les pathologies exotiques, 1 sur la Nutrition, 1

l’ADELF de supporter financièrement une initia-

sur la Mère et l’Enfant, et 1 sur la Surveillance.

tive européenne pour la recherche épidémiolo-

› le congrès « Epidémiologie clinique » organisé

gique impliquant des sociétés savantes nationa-

les 10 et 11 mai à Bordeaux par Geneviève

les.

Chêne

Le Conseil d’Administration de ce jour n’a pu

› le 3ème Séminaire scientifique de PharmacoEpidémiologie (Paris, les 24 et 25 mai) organisé
en partenariat avec l’association des CROs

malheureusement, faute de temps, statuer sur
cette proposition mais le problème a déjà été
précédemment évoqué que l’ADELF n’est pas
une association « nationale » mais internatio-

Sont évoqués :

nale et pas seulement inscrite dans un cadre

› Un congrès sur l’Epidémiologie du cancer

européen. Cela sera rediscuté au prochain

(peut-être limité à la prostate) est organisé en

Conseil d’Administration. Hans Werner Hense

2007 à la Martinique par les professeurs

souhaite une réponse d’ici la fin octobre. Roger

Azaloux et Salamon

Salamon se propose de ce fait de répondre que

› Un possible colloque à thème (Environnement
et Santé ?) au Maroc début 2008
Enfin, trois colloques doivent être précisés

cet appui ne peut cette année être apporté par
l’ADELF.
Ouverture de l’ADELF sur les pays du Sud

(auront-ils lieu et quand ?) :
› « Epidémiologie et évaluation des actions de
sécurité routière », Bordeaux, organisé par
Emmanuel Lagarde et Rachid Salmi

Roger Salamon propose de trouver un autre
système en plus du parrainage pour développer
l’adhésion des épidémiologistes des pays du
Sud. Chakib Nejjari va réfléchir à une nouvelle

› Le colloque thématique « La Violence faite aux

démarche.

femmes dans l’Océan Indien », la Réunion,
organisé par François Favier

Prochaine réunion du C.A.

› « Système d’information hospitalier »,
Lausanne, organisé par Fred Paccaud

A la demande de Laurence Meyer, une date de
prochaine réunion du Conseil d’Administration

Comité de Rédaction du bulletin
Le renouvellement du Comité de Rédaction du
bulletin est évoqué et Roger Salamon propose

est proposée bien à l’avance pour permettre au
plus grand nombre d’être présent.
Ce prochain Conseil d’Administration aura lieu à
Paris le 7 ou le 8 mars 2007.

de donner sa place au nouveau Président.
Laurence Meyer interrogera Josiane Warszawski
pour savoir si elle souhaite continuer à faire
partie de ce comité ; dans le cas contraire,
Laurence Meyer pourra proposer une autre personne.
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Compte rendu du Congrès international
d’Epidémiologie, Dijon, du 30 août au 1er septembre
Le Congrès Généraliste de Dijon : un franc succès !

Les épidémiologistes francophones se sont réunis du 30 août au 1er septembre 2006 à Dijon dans
le cadre d’un congrès organisé conjointement par l’Association des Epidémiologistes de Langue
Française (ADELF) et l’Association pour le Développement de l’Epidémiologie de Terrain (EPITER).
Ce congrès conjoint Adelf-Epiter a accueilli près de 350 participants, avec une présence marquée
de jeunes épidémiologistes.
Les communications orales et affichées qui étaient toutes de grande qualité, ont couvert l’ensemble des priorités actuelles de la santé publique : cancer, maladies cardio-vasculaires, neurologiques, du métabolisme et de la nutrition ainsi que les pathologies concernant la mère et l’enfant…
L’épidémiologie des maladies infectieuses a été également l’un des thèmes majeurs de ce
congrès.
Des sessions spéciales ont porté sur la surveillance épidémiologique, sur la qualité de vie ou la
qualité des soins ainsi que sur l’épidémiologie hospitalière.
Deux sessions consacrées au thème « Environnement, santé au travail » ainsi qu’une session
autour du thème « Santé et société » ont témoigné de l’importance accordée par les épidémiologistes à ces questions. Au cours de ce congrès ont également pris place deux sessions «
Méthodologie » reconnaissant ainsi son rôle dans la progression de la qualité des études. Les discussions de la table ronde sur le dossier médical personnel (DMP) ont été particulièrement appréciées.
Au cours de ces journées, les participants ont pu voter pour désigner les deux meilleurs posters.
Chacune des équipes « gagnantes » s’est vu remettre un prix d’un montant de 500¤ l’un décerné
par Epiter et l’autre par l’Adelf.
Nous tenons à remercier l’ensemble des membres du comité scientifique qui sous l’impulsion de
son président, Gérard BREART, de Roger SALAMON (président de l’ADELF), et de Christophe
ROGIER (Président d’EPITER), ont sélectionné pour ce congrès des communications orales et affichées particulièrement intéressantes, ainsi que tous les intervenants qui, par la qualité de leurs
présentations, ont contribué à la qualité de ce congrès.
Nous tenons également à remercier la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique qui a accepté,
une fois de plus, d’être partenaire de cette manifestation en publiant les résumés de toutes les
communications orales et affichées sélectionnées par ce comité.
Un grand merci à tous les participants pour leur présence dynamique et stimulante. La lecture des
questionnaires d’évaluation complétés par près de la moitié d’entre eux montre que ces journées
ont été très appréciées tant du point de vue scientifique que du point de vue organisation.
Merci à toute l’équipe de Dijon, à Nadia SEGALA (ADELF) et à Françoise Bonnet (EPITER) pour la
qualité de l’organisation et de l’accueil plébiscitée par tous.

Catherine QUANTIN

Corinne LE GOASTER

Secrétaire Générale (sortante) de l’ADELF

Secrétaire Générale d’EPITER
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Congrès généraliste

Congrès thématiques

Perspectives
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BORDEAUX

21 au 23 juin 2007

LAUSANNE (SUISSE)

PARIS ?

?

Reporté en 2008

LA REUNION

PARIS

?

2008

7 au 9 décembre 2007 LA MARTINIQUE

PARIS

BORDEAUX

2007, le 10 et 11 mai

2007, le 24 et 25 mai

OUIDAH (BENIN)

LIEU

23 au 25 janvier 2007

DATE

M. GOLDBERG
P. DUCIMETIERE
A. SPIRA

M. KAMINSKY
C. QUANTIN

Reproduction et périnatalité
Epidémiologie et Système
d’Information Hospitalier

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

Généraliste

H. AZALOUX
R. SALAMON

E. LAGARDE
R. SALMI

Epidémiologie des actions de
sécurité routière
Cancérologie

A. FOURRIER
V. RINGA

G. CHENE

REPRESENTANTS
ADELF
K. BESSAOUD
R. SALAMON

Pharmaco-épidémiologie

Epidémiologie Clinique

Epidémiologie en milieu tropical

THEME

Prévisions Colloques ADELF

Rubrique colloques, année 2007
JANVIER
Congrès francophone d’Epidémiologie en milieu tropical
23 - 25 janvier 2007, Ouidah, Bénin
E-mail : Nadia.Segala@isped.u-bordeaux2.fr
Tél : 33 (0)5 57 57 45 27
Fax : 33 (0)5 56 99 13 60
Site Internet : http://adelf.isped.ubordeaux2.fr/INFOS/DOCS/Appel%20à%20Com._Bénin.pdf
Colloque International Politiques publiques et pratiques professionnelles face aux inégalités
sociales de santé. Les cas particuliers du cancer et de la santé mentale
25-27 janvier 2007, Lille, France
http://www.unicaen.fr/unicaen/brv/drinfos/IMG/doc/appel_a_communication.doc

FÉVRIER
International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance
23-25 février 2007, Vienne, Autriche
Contact : International Society for Infectious Diseases
1330 Beacon Street, Suite 228, Brookline, MA 02446 USA
Tél : (617) 277-0551
Fax : (617) 278-9113
E-mai l: info@isid.org
Site Internet : http://imed.isid.org
14th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections
25-28 février 2007, Los Angeles, Californie
Conference Secretariat
115 South Saint Asaph Street
Alexandria, VA 22314 USA
Tél : 703-535-6862
Fax: 703-535-6899
E-mail : info@retroconference.org
Site Internet : http://www.retroconference.org/2007

MARS
Conference Death, Danger and Immunity
8-9 mars 2007, Institut Pasteur, Paris, France
Contact : VB Congrès Evénement
43 rue de l'Abbé Groult 75015 Paris, France
Tél : +33 1 4533 6046
Fax : +33 1 4533 5715
Site Internet : http://www.pasteur.fr/infosci/conf/sb/DDI/contact.html
3èmes Journées de la prévention
13-15 octobre 2006, Melbourne Victoria
Contact: Christian J Weller
E-mail: info@longevity-international.com
4ème Conférence Francophone VIH/Sida
29-31 mars 2007, Paris, France
Tél. : +33 (0)1 40 64 20 00
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Fax : +33 (0)1 40 64 27 44
E-mail : vihparis2007@jcdconseil.com
Site Internet : www.vihparis2007.com

AVRIL
Malaria 2007
21-27 avril 2007, Dakar, Senegal
Contact : Anthony F. England, Ph.D.
Tél : +31 30 214 5715
E-mail : england@mangosee.com
Site Internet : www.mangosee.com/malaria2007
2nd International Congress on "Prediabetes" and the Metabolic Syndrome,
Epidemiology, Management and Prevention of diabetes and cardiovascular disease
25-28 avril 2007, Barcelone, Espagne
Tél : +41 22 908 0488
Fax : +41 22 732 2850
E-mail : prediabetes2007@kenes.com
Site Internet : www.kenes.com/prediabetes
4th Congress, of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease,
Europe Region
27-30 avril 2007, Riga, Lettonie
Tél : +49 2389 5275-12 or -13
Fax : +49 2389 5275-55
E-mail: riga@agentur-konsens.de
Site Internet : http://www.medcongres.com/Frame.php?addr=http://www.tuberculosis.lv/congress2007/index.htm

MAI
11th Congress of International Federation of Psychiatric Epidemiology: Globalisation and
changing patterns of mental disorders across the life span
3-6 mai 2007, Goteborg, Suède
Tél : +46 31 708 60 00
Fax : +46 31 708 60 25
E-mail : ifpe2007@gbg.congrex.se
Site Internet : http://www.congrex.se/ifpe2007/
iPHIs: 2nd International Primary HIV Infection Symposium
11-12 mai 2007, Berlin, Germany
Tél : +31 30 230 7140
Fax: +31 30 230 7148
E-mail : info@virology-education.com
Site Internet : http://www.virology-education.com/index2.html?http://www.virologyeducation.com/main/main.html
3ème Séminaire Scientifique de Pharmaco-Epidémiologie
24-25 mai 2007, Cité Internationale Universitaire, Paris, France
Contact : Dr Agnès Charlemagne
Tél : 01 41 87 95 24
Fax : 01 40 91 30 31
E-mail : colloque-pharmacoepidemio2007@cemka.fr

12

ADELF. Le bulletin 2007 (32)

Rubrique colloques, année 2007
JUIN
4th International Workshop on HIV and Hepatitis Coinfection
7-9 Juin 2007, Paris, France
Tél : +31 30 230 7140
Fax: +31 30 230 7148
E-mail : info@virology-education.com
Site Internet : http://www.virology-education.com/index2.html?http://www.virologyeducation.com/main/main.html
8èmes Journées Nationales d’Infectiologie
13-15 juin 2007, Dijon, France
Contact : Vivactis Plus
17 rue Jean Daudin, 75015 Paris
Tel : +33 (0) 143 376 800
Fax : +33 (0) 143 376 503
E-mail : contact@vivactisplus.com
Site Internet : www.infectiologie.com
Eliminating Health Disparities: Data to Action
24-28 juin 2007, Atlantic City, New Jersey
Contact: CSTE
Tél : 770-458-3811
E-mail : www.cste.org
IVème Congrès International de Psychologie de la Santé de Langue Française
20-22 juin 2007, Toulouse, France
Courriel : fraixane@univ-tlse2.fr
Site Internet : http://www.ifr126toulouse.org/telechargement/ProgPsychoSante.doc
JUILLET
8th International Conference on biopsychosocial aspects of HIV infection
Thèmes : Sida / VIH, Séropositivité.
1-4 juillet 2007, Marseille, France
Site Internet : http://www.aidsimpact.com/2007/
Explorations in Health Economics: 6 th Ihea Xorld Congress
8-10 juillet 2007, Copenhague, Danemark
Site internet : http://www.healtheconomics.org
10th European Nutrition Conference
10-13 juillet 2007, Paris, France
Tel : +33 (0)1 41 06 67 70
Fax : +33 (0)1 41 06 67 79
E-mail : fens07@b-c-a.fr
Site Internet : http://www.fens2007.org/
Congrès International de Toxicologie
Grands thèmes: Conduites addictives ; Toxicomanie ; Toxicologie
15-19 juillet 2007, Montréal, Québec
Tél : +1 (613) 993-9431
Fax: +1 (613) 993-7250
E-mail : ict2007@nrc-cnrc.gc.ca
Site Internet : http://www.ict2007.org
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The Public Health Congress
16 - 18 Juillet 2007, Washington, DC, United States
Contact : Megan Antonelli
Tél : 646.290.7259
Fax : 646.742.9610
E-mail: Megan.Antonelli@worldcongress.com
Site Internet : http://www.publichealthcongress.com
4th International AIDS Society Conference on HIV Pathogenesis,Treatment, and
Prevention
22-25 juillet 2007, Sydney, Australie
International AIDS Society
P.O. Box 2, CH - 1216 Cointrin Genève, Switzerland
Phone: +41-(0)22-7 100 800
Fax: +41-(0)22-7 100 899
E-Mail : registration@ias2007.org;etterofinvitation@ias2007.org
Site Internet : http://www.ias2007.org/
SEPTEMBRE
19th ISEE Conference (International Society of Environmental Epidemiology)
5- 9 septembre 2007, Mexico, Mexique
E-mail : isee@correo.insp.mx
Site Internet : http://www.isee2007mx.org/
OCTOBRE
19th International Conference on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH 2007)
9-12 octobre 2007, Banff, Alberta, Canada
E-mail : epicoh2007@med.ualberta.ca
Site Internet :
http://www.epicoh2007.ca/prothos/onware.x/conf/241/index.p?!=public=116473440315
21=1=35445207&Conference=241
Annual Northeast Epidemiology Conference
25-27 octobre 2007, Saratoga Springs, New York
Contact : Claire Mone
Tél : 518-474-1055
E-mail: cak09@health.state.ny.us
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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://adelf.isped.u-bordeaux2.fr
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