Compte rendu de la réunion téléphonée du Conseil
d’Administration de l’ADELF
Le 31 mars 2016
Présents : François DABIS, Marie-Hélène METZGER, Pierre-Marie PREUX, Yves MARTIN-PREVEL,
Rachid SALMI, Nadia SEGALA
Invitées : Corinne LE GOASTER, Orane LAJON
Excusés : Geneviève CHENE, Laurence MEYER, Alain LEVEQUE, Roger SALAMON, Annie SASCO

1 – Congrès conjoint ADELF-SFSP 2017
La SFSP a proposé à l’ADELF d’organiser un nouveau congrès conjoint en 2017. Cette option
a été accueillie positivement par le Conseil d’Administration de la SFSP.
Les dates retenues sont du 11 au 13 octobre 2017 – la date est volontairement éloignée de
celle du congrès annuel de l’EUPHA qui aura lieu à Stockholm en novembre.
Les lieux évoqués sont par ordre de préférence : Poitiers, Amiens et Clermont-Ferrand.
L’équipe locale à Poitiers est motivée. Le choix se fera également en fonction des devis des
structures d’accueil (500 à 600 personnes sont attendues).
Le thème général du congrès sera connu mi-avril.
Corinne Le Goaster a déjà été sollicitée pour la co-présidence des comités et a accepté de
faire partie du Comité Scientifique.
 Le CA donne un avis favorable. Envoyer un appel à volontaires aux membres du CA
pour être correspondant avec la SFSP sur ce congrès.
2 – Congrès Européen d’Epidémiologie de l’IEA en 2018
Pour rappel, l’ADELF avait été sollicitée par l’équipe de Lyon pour héberger le congrès de
l’IEA en 2020, c’est Melbourne qui a été retenue.
L’équipe de Lyon avait suggéré de rebondir auprès de l’IEA pour candidater en 2018 pour
héberger le congrès de la fédération européenne. Le CA de la Fédération l’a validé. Dans ce
contexte, elle sollicite l’ADELF pour le même soutien. Rachid Salmi est l’interlocuteur pour
l’ADELF.
Les dates du congrès sont les 4, 5 et 6 juillet 2018 au Palais des Congrès de Lyon. L’équipe
locale sollicite les CROs pour choisir les prestataires de service potentiels.
Ce congrès ayant lieu l’année du congrès généraliste de l’ADELF et d’EPITER, il remplacerait
donc le congrès généraliste.
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 Les membres du CA présents sont d’accord sur ce point.
Philippe Vanhems de Lyon a déjà fait la démarche auprès d’EPITER.
Ce congrès cependant est en anglais. Pour rappel, un congrès ADELF-IEA avait déjà été
organisé en 1998 à Bordeaux, avec les sessions en anglais.
 A discuter ultérieurement : demander une ou des sessions préservées pour l’ADELF
et EPITER ? Il y aura un appel aux bonnes volontés pour représenter l’ADELF.
 Dans un premier temps, répondre à P. Vanhems et lui donner l’accord de l’ADELF.
3 – Séminaire des Internes de Santé Publique
Le séminaire annuel des Internes de Santé Publique a lieu à Lille du 20 au 22 avril.
L’association a relancé l’ADELF mi-mars pour un soutien financier. Le thème cette année est
« Risque sanitaire : identification, communication et prévention ».
Il y a deux problèmes concernant cette demande : d’une part, elle a été faite beaucoup trop
tard, et d’autre part, même si l’épidémiologie est fondamentale en Santé Publique, il ne
s’agit pas d’un colloque d’épidémiologie à proprement parler. Utilité de l’ADELF dans ce
congrès ? En 2015, une subvention de 1 000 € avait été accordée (des plaquettes ADELF
avaient été faites pour l’occasion et distribuées, et le logo ADELF apposé sur les documents)
pour un faible retour direct.
Il faut donc un positionnement clair de l’ADELF : une société savante n’a pas pour vocation
de soutenir des séminaires.
Un courrier va être envoyé en ce sens à l’association des Internes de Santé
Publique.
4 – International Congress e-Health Research 2016
Il aura lieu les 11 et 12 octobre à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Il n’y a pas de
subvention accordée par l’ADELF, mais une participation au niveau de l’organisation. MarieHélène METZGER représente l’ADELF.
Une partie des épidémiologistes E3N et E4N portent le projet, qui reste au cœur de
l’épidémiologie. Le partenariat et la thématique ont été élargis à la Recherche Médicale.
Le Comité Scientifique est présidé par Elisabeth Weiderpass, l’actuelle présidente de l’IEAEurope.
La soumission des résumés est ouverte jusqu’au 10 juin.
http://ehr2016.com/call.for.abstract

5 – Positionnement de l’ADELF concernant les demandes d’autorisation d’études
épidémiologiques à la CNIL.
Problème par rapport au nouveau positionnement de la CNIL sur les études
épidémiologiques :
2

-

-

La CNIL s’est opposée à une demande de dérogation de devoir d’information
parentale. Cela met en lumière le problème qui se pose lorsqu’il s’agit de travailler
sur l’épidémiologie des mineurs. C’est la 5ème enquête selon les mêmes modalités.
La CNIL s’est opposée aux recueils de données strictement anonymes.
Les délais de réponse de la CNIL sont trop longs (8 à 9 mois). Les délais menacent
même la viabilité de certaines études.

Le CCTIRS s’est positionné par rapport à ces problèmes et souhaite que l’ADELF s’empare de
la thématique et se positionne à son tour. En effet, les échanges qui ont été tentés avec la
CNIL sont restés lettre morte à ce jour.
 Yves MARTIN-PREVEL, Corinne LE GOASTER et Marie-Hélène METZGER sont
chargés de faire une proposition en fonction de ce qui a déjà été préparé par le CCTIRS, et de
la soumettre pour avis aux autres instances de Santé Publique en France (ITMO, Agences de
Santé Publique, sociétés savantes), afin de présenter une démarche commune.
 Cette proposition pourrait être proposée en table ronde pour être discutée avec le
CCTIRS et des épidémiologistes spécialistes de ces questions (Marcel GOLDBERG par
exemple) lors du congrès de Rennes. La proposition finale serait ensuite votée par le CA et
en AG, avant d’être transmise aux autorités.
6 – Sollicitation sur les guidelines en vaccination
Il s’agit d’une demande par mail, émanant d’un consortium mandaté par la Commission
Européenne qui est en charge de créer une structure et des mécanismes pour permettre des
études observationnelles sur l’utilisation des vaccins en Europe. Pour réaliser ces études, ils
ont commencé à élaborer un Good Practice Guidance dans le contexte spécifique des
vaccins, en se basant largement sur le Guide de déontologie et bonnes pratiques en
épidémiologie réalisé par l’ADELF. Par ce mail, ils souhaitaient obtenir des avis et des
commentaires sur la partie rédigée de leur Code of Conduct.
La question qui se pose pour le Conseil d’Administration de l’ADELF est : Comment répondre
à ce type de demande spécifique ?
 Adopter une procédure qui permettrait d’orienter la demande vers des membres
du CA, voire même d’autres membres adhérents en fonction de leur domaine de
compétences ? Cette proposition devra aussi suggérer des règles pour différencier
quand un membre sollicité pourra s’exprimer au nom de l’ADLF et quand l’ADELF
servira seulement de relais pour identifier des experts qui s’exprimeront alors à titre
personnel.
7 – Les comptes de l’association
Les comptes de 2015 et le budget 2016 seront présentés lors du prochain CA.

Le prochain CA aura lieu avant l’été. La date sera communiquée ultérieurement
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