Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
Paris, le 6 avril 2006

Présents :
Corinne Le Goaster, Marcel Goldberg, Isabelle Gremy, Annette Leclerc, Catherine
Quantin, Roger Salamon, Annie Sasco

Absents ou excusés :
François-André Allaert, Catherine Bonaïti, Raphaël Lagasse, Alain Leveque, Laurence
Meyer, Alfredo Morabia, Chakib Nejjari, Fred Paccaud, Rachid Salmi
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Elections

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
Ainsi que le président :
R. SALAMON
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 susciter, que les membres du conseil d’administration souhaitent proposer
à de jeunes épidémiologistes.
Catherine QUANTIN prendra contact avec Nadia SEGALA au mois de mai pour
l’organisation administrative des élections. Corinne LE GOASTER et Marcel GOLDBERG se
portent volontaires pour participer au dépouillement des bulletins de vote qui aura lieu le
mercredi 31 août à 13 h 45.

II.

Colloques

 « Epidémiologie et Inégalités de Santé », Toulouse, les 18 et 19 mai 2006,
organisé par Marcel Goldberg (Paris) et Thierry Lang (Toulouse). Le programme est prêt
et sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de l’ADELF. Le thème a
suscité un nombre important de communications. Le colloque s’annonce très bien.

 le Congrès Généraliste, Dijon, du 30 août au 1er septembre 2006, organisé par
Catherine Quantin.
Catherine Quantin explique que deux remises de prix sont prévues :
- D’un côté, le prix Liliane Dusserre, qui sera remis par les associations
d’enseignants lors du buffet du vendredi 1er septembre à midi.
- De l’autre, un prix ADELF-EPITER sera remis aux deux meilleurs posters.
Catherine Quantin propose que ce dernier soit soumis à un vote, lui-même
départagé par un jury. Marcel Goldberg propose de constituer ce jury parmi les
membres du comité scientifique du congrès. Ce sous-groupe comprendra trois
membres de l’ADELF, et trois membres d’EPITER. Corinne Le Goaster se charge de
recruter les volontaires.
Afin de permettre aux participants de voter, Catherine Quantin propose que
chaque président de séance annonce le vote pour les posters. Ceux-ci seront
disposés de manière visible dans le hall principal.
La remise des prix est prévue le vendredi à 10h30. Catherine Quantin précise que
la participation d’EPITER à ce prix sera de 500 €. L’ADELF s’aligne donc sur ce
montant. Les prix auront ainsi une valeur de 500 € chacun.

 « Epidémiologie et Evaluation des Actions de Sécurité Routière », Bordeaux,
initialement prévu du 18 au 20 octobre 2006, organisé par Emmanuel Lagarde et Rachid
Salmi. L’organisation de ce congrès ne sera pas possible pour cette année, et sera
reportée en 2007.

 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 Pathologie Exotique, se déroulera sur trois jours (mardi, mercredi, jeudi).
Roger Salamon précise qu’environ 150 africains sont attendus lors de ce congrès. Le
voyage de 50 à 60 d’entre eux pourra être pris en charge financièrement.

 Le colloque thématique prévu à la Réunion sur la Violence faite aux Femmes dans
l’Océan Indien par François Favier est en standby. Roger Salamon suggère de demander
à Michel COT de l’IRD de s’en occuper.

 Un congrès sur l’Epidémiologie du cancer de la prostate (prévention et dépistage) est
organisé en 2007 en Martinique et sera parrainé par l’ADELF.

 En 2008 le colloque généraliste pourrait être organisé à Paris. Roger Salamon demande
à Marcel Goldberg de l’organiser. Annette Leclerc propose qu’il se tienne dans une
commune de Paris Sud. Marcel Goldberg ajoute que le nouveau GIS Santé Publique est
justement localisé dans Paris Sud.

III. IEA Europe (annexes 1-2-3)
Annette Leclerc fait part au conseil de l'inquiétude du groupe européen concernant le
document « International guidelines for ethical review of epidemiological studies » qui a
été transmis aux membres du bureau IEA-EEF dans le cadre de la réunion de décembre
2005.

Elle insiste sur le fait que la fédération européenne de l'IEA, du fait de son poids à l'IEA,
est susceptible de faire un travail de veille et de vigilance qui dépasse le cadre européen.
Annette Leclerc rappelle qu'une nouvelle édition du dictionnaire d'épidémiologie "A
dictionary of Epidemiology" de JM. Last est en cours de préparation, sous la direction de
Miquel Porta (courrier envoyé aux membres du CA). Les remarques concernant la
nouvelle édition peuvent être envoyées à Annette Leclerc, ou directement à Miquel Porta.

IV.

Recommandations et Bonnes Pratiques en Epidémiologie

Marcel Goldberg indique que le nouveau texte a été adopté par les différentes
associations, mais que la CNIL doit le réviser de façon officielle dans les mois à venir. Ces
nouvelles recommandations auront un caractère légal, en accord avec la 8ème loi
Informatique et Libertés d’août 2004. Cependant elles ne peuvent pas être diffusées tant
que la CNIL ne les a pas officiellement adoptées.

V.

Bulletin de l’ADELF

Roger Salamon souhaite demander à Antoine FLAHAUT de faire un court article sur le
Chikungunya pour le bulletin.
L’Académie de Médecine a transmis à l’ADELF un rapport sur l’utilisation en épidémiologie
des bases de données recueillies en population générale que Roger Salamon souhaite
inclure dans le prochain bulletin.
Il souhaite également y ajouter le communiqué de presse sur l’usage épidémiologique du
Dossier Médical Personnel au service des malades, co-signé par les présidents du CIMES,
SFDS, CSS3 INSERM, CUESP, EPITER et ADELF.
Une réunion des membres du comité de rédaction est prévue le 3 mai à 11 heures à
Bordeaux pour la préparation du prochain numéro.

