Un Conseil d’Administration s’est tenu le 8 mars 2007 à Paris
(Brasserie Zeyer).
Présents :
Claire Julian-Reynier, Corinne Le Goaster, Laurence Meyer, Roger Salamon, Alfred Spira
Excusés :
Béatrice Blondel, Catherine Bonaïti, Geneviève Chêne, Marcel Goldberg, Thierry Lang,
Alain Leveque, Alfredo Morabia, Chakib Nejjari, Rachid Salmi

Il s’agissait de discuter de questions diverses et non de prendre des décisions formelles,
ce qui explique que de nombreux membres du Conseil, en particulier ceux hors Paris,
prévenus de l’ordre du jour, n’ont pu se déplacer.
Différents points de discussion ont été abordés, résumés ici :

I.

Congrès généraliste, Paris, 2008

La date proposée est du 10 au 12 septembre 2008.
Marcel Goldberg (Président du Comité d’Organisation) et Pierre Ducimetière (Président du
Comité Scientifique), sollicitent l’ADELF pour :
- donner son accord pour une proposition de Conseil Scientifique (voir Annexe).
Cet accord est donné avec une proposition de rajouter à cette liste une personnalité
suisse proposée par Alfred Spira* (dont j’ai oublié le nom).
- un prêt de 10.000 euros qui sera remboursé après le congrès.
Habituellement, pour l’organisation d’un Congrès Généraliste, l’ADELF propose une
avance sous forme de prêt de 5.000 euros.
Pour Paris, les frais prévisionnels sont importants (en particulier la réservation de la
Mutualité) et il est accepté, à titre exceptionnel, de réaliser cette avance qui sera
envoyée très prochainement à M. Goldberg.

II.

Fonctionnement de l’ADELF par rapport à la Fédération Européenne de
l’IEA.

A la suite d’une question (écrite) de A. Leclerc précédemment chargée des relations de
l’ADELF avec cette Fédération, une discussion met à jour deux points de vue :
- l’un qui propose d’associer officiellement l’ADELF à cette Fédération
- l’autre qui propose de ne pas le faire en s’appuyant sur le fait que l’ADELF est une
association francophone internationale (et pas seulement européenne).
Aucune de ces deux options discutées ne s’oppose bien sûr à une relation étroite avec la
Fédération Européenne de l’IEA.
Il y a d’ailleurs deux « successeurs » à A. Leclerc, (A. Levêque et T. Lang) qui doivent
perpétuer ces bonnes relations et poursuivre le travail d’A. Leclerc.
Il est proposé que cette question soit remise officiellement à l’ordre du jour d’un prochain
Conseil d’Administration.

* Freddy, peux-tu donner ce nom à Marcel. Merci

III.

Bilan

Le congrès de Ouidah (Bénin) a été exceptionnel par la qualité scientifique et le nombre
important de participants (près de 300), en particulier issus de pays du Sud (Afrique
principalement).

IV.

Nouveaux congrès

Les congrès qui seront organisés à Bordeaux
 1ère Conférence francophone d’Epidémiologie Clinique (G. Chêne), 10-11 mai 2007
 7ème Séminaire du Réseau Francophone de prévention des traumatismes et de
promotion de la sécurité (E. Lagarde et R. Salmi), 21-23 juin 2007
se présentent très bien.
L’ADELF est associée à une manifestation scientifique sur le thème cancer qui sera
organisée en Martinique en décembre 2007. (Annexe jointe).

 Fred Paccaud ne pourra organiser le colloque (prévu depuis près de deux ans) sur le
thème « Epidémiologie et Système d’information hospitalier ».
R. Salamon propose de relancer l’idée de ce colloque (peut-être au printemps 2008 ?)
sous la responsabilité de Catherine Quantin, et peut-être à Saint-Malo.

V.

Prochain C.A.

De nombreux membres du C.A. souhaitent que le prochain Conseil d’Administration
puisse prendre la forme d’une conférence téléphonique.
Au nom de Chakib Nejjari, R. Salamon propose de l’organiser et enverra à chaque
membre du C.A. des propositions de date et de plage horaire.

