Compte rendu du Conseil d’Administration ADELF
du 29 mars 2005

Présents : F.A. Allaert, I. Gremy, A. Leclerc, L. Meyer, R. Salamon
Absents ou excusés : C. Bonaïti, C. Le Goaster, M. Goldberg, R. Lagasse, A. Levèque, A.
Morabia, C. Nejjari, F. Paccaud, C. Quantin, R. Salmi, A. Sasco, P. Thonneau,

I. Colloques
 Congrès Généraliste ADELF 2006 à Dijon, du 6 au 8 septembre
Le Conseil d’Administration donne quitus à postériori à Catherine Quantin sur le choix du
Président du congrès.
La première proposition de Catherine Quantin sur la composition du comité scientifique
est soumise au CA. Elle est validée pour la France avec comme membres : FA Allaert, C
Bonaïti, C Bonithon-Kopp, M Goldberg, D Hémon, Thierry Moreau, R Salamon, A Spira ;
pour le Canada avec : M Abrahamowicz, R Fuhrer ; F Paccaud pour la Suisse, C Nejjari
pour le Maroc.
Roger Salamon demande à Catherine Quantin d’envoyer plusieurs propositions pour la
composition du comité scientifique.
Il suggère que l’Algérie soit représentée par F. Mesli, la Guadeloupe par L. Foucan.
Roger Salamon propose également l’invitation de Pierre Ducimetière comme
conférencier d’honneur.
En réponse à la question soumise par Catherine Quantin, le CA est d’accord pour qu’un
prix soit décerné au nom de Mme Liliane Dussere.
Le CA donne aussi son accord sur l’octroi de bourses par l’ADELF pour la participation de
jeunes étrangers au congrès.

 Congrès « Santé et Environnement » à Québec, 21 au 23 septembre 2005
Roger Salamon fait le point :
Sylvaine Cordier et Roger Salamon représenteront l’ADELF dans le comité scientifique.
A l’heure actuelle, 80 papiers ont été soumis. Les conférenciers invités sont : Jacqueline
Clavel, Sylvaine Cordier, William Dab, Marcel Goldberg, Eric Jougla, Roger Salamon,
Michel Setbon et Denis Zmirou.
Une dizaine de personnes des pays du Sud sont invités également.
Roger Salamon précise qu’un accord a été passé avec les Editions Massons en ce qui
concerne la RESP : ils acceptent de publier les abstracts du Congrès sur un numéro
normal, à condition que les résumés soient tous envoyés pour le mois de mai. Cet accord
permet à l’ADELF d’éviter des dépenses énormes comme ce fut le cas pour le congrès
généraliste de septembre 2004, et ce d’autant plus que la subvention qui pourra lui être
accordée par l’AFSSE sera versée après le congrés, et oblige donc l’ADELF à faire
l’avance des frais.
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 Congrès « Epidémiologie et Système d’Information Hospitalier » à Lausanne,
10 et 11 octobre 2005
Le CA a exprimé son inquiétude sur le silence de Fred Paccaud à propos de ce congrès.
Roger Salamon demande à Catherine Quantin par l’intermédiaire de François André
Allaert de prendre contact avec Fred Paccaud pour qu’il transmette des informations à
l’ADELF, afin notamment que le secrétariat puisse diffuser l’annonce de ce congrès et
l’appel à communication plus largement et plus précisément.

En ce qui concerne les autres colloques prévus, le CA entérine les décisions suivantes :
 Le Congrès thématique sur les Accidents, prévu initialement pour 2005, et
organisé par E. Lagarde, B. Laumon et R. Salmi, est reporté en 2006 et pourrait avoir
lieu à Bordeaux.
 Le Congrès « Epidémiologie en milieu tropical » à Ouidah (Bénin) aura lieu en
2006 ou 2007.
Roger Salamon a proposé à la Société de Pathologie Exotique de s’associer pour ce
congrès avec l’ADELF. Celle-ci, déjà très impliquée dans l’organisation d’un congrès à
Marseille en septembre 2005, accepte d’étudier avec l’ADELF ce projet de collaboration.
Roger Salamon souligne qu’il n’y a jamais eu de congrès francophone international sur le
thème du SIDA et que ce congrès pourrait être l’occasion d’aborder ce thème. Il envisage
pour cela de demander une aide financière à l’ANRS.
De plus, l’Institut Régional de Santé Publique de Ouidah est un centre très bien équipé
qui peut offrir de bonnes conditions d’accueil pour un congrès dans la période où les
étudiants ne sont pas là. La date du congrès reste à déterminer. Roger Salamon doit se
rendre au Bénin début avril et précisera les dates possibles à son retour.
 Le CA entérine la proposition de Marcel Goldberg pour le colloque « Epidémiologie
Sociale et Inégalités de Santé » le 18 et 19 mai 2006 à Toulouse.
Roger Salamon donne son avis favorable pour l’avance remboursable de 4000 € par
l’ADELF pour la préparation de ce colloque.
Deux cents personnes environ sont attendues pour ce colloque. Annette Leclerc assure
que le lieu choisi pour la tenue du colloque est très adapté.
Le CA donne son approbation sur la composition du comité scientifique, ainsi que sur
l’organisation scientifique.
 Le Congrès « Santé de la Mère et de l’Enfant dans l’Océan Indien » ne pourra
vraisemblablement pas se tenir en 2006 compte tenu des manifestations qui ont déjà
lieu cette année :
- Congrès Généraliste à Dijon
- Congrès thématique « Epidémiologie Sociale et Inégalités de Santé » à Toulouse
le 18 et 19 mai 2006
- François André Allaert précise qu’en dehors de l’ADELF, un congrès de Santé
Publique se tiendra également en mai ou juin 2006 à Paris
- Colloque sur la Sécurité de l’Information, organisé par François André Allaert en
avril 2006. (Roger Salamon propose à ce sujet à F.A. Allaert d’écrire à l’ADELF
pour demander un soutien)
Le CA considère donc que ce congrès ne pourrait avoir lieu qu’en 2007 et une demande
en ce sens sera faite à François Favier (futur organisateur de ce congrès). Roger
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Salamon propose lors de ce congrès d’organiser un enseignement de quelques jours, et
de faire ainsi venir beaucoup de personnes de France.
Roger Salamon précise que ce congrès , organisé par François Favier, est centré sur le
thème de la femme : violences faites aux femmes, et santé des femmes. Il va proposer à
Valériane Leroy d’être co-organisatrice.

 Le Colloque « Reproduction et Périnatalité » proposé par M. Kaminski est reporté
en 2007, et pourrait se tenir à Paris.

II. Bilan financier
Roger Salamon annonce que le bilan financier 2004 de l’ADELF est plutôt positif. Le
congrès de l’ADELF en 2004 a généré un flux plus important de charges et de produits
dans les comptes annuels.
Mais il précise que, compte tenu des subventions obtenues, le congrès de septembre
2004 n’a rien coûté à l’ADELF. Il n’a cependant pas apporté de bénéfice non plus.
L’ISPED a même dû combler un léger déficit.
Le bénéfice sur le compte annuel est en partie dû à la subvention accordée par la DGS
pour le fonctionnement de l’ADELF.
Roger Salamon propose que ce bénéfice sur l’année 2004 soit utilisé pour aider les
organisateurs des différents colloques hors France : Québec, Ouidah, La Réunion.
Avec le report du bénéfice 2004, l’aide financière attendue de l’AFSSE pour le congrès de
Québec et de la DGS pour le fonctionnement de l’association, Roger Salamon précise que
le budget prévisionnel 2005 sera facilement équilibré. Il souligne cependant la lourdeur
administrative systématique et la difficulté que représente la constitution d’un dossier de
demande de subvention, quel que soit l’organisme sollicité.

III. Le bulletin
Le CA
-

-

est d’accord pour que figurent sur le bulletin :
le compte rendu du CA
un article sur le parrainage des pays du Sud
le texte que Diane Cyr de l’unité INSERM 687 a proposé sur le thème des
recommandations de Déontologie et Bonnes Pratiques en Epidémiologie :
« Comment les bonnes pratiques peuvent être mises en danger par des
défaillances matérielles ».
une page sur l’enquête Mortalité 2005 que l’ADELF a accepté de parrainer
le calendrier des congrès ADELF

IV. Initiatives de l’ADELF en faveur des Pays Francophones
Le CA constate que tous les efforts consentis jusque là pour aider les pays du Sud à
adhérer à l’ADELF ont eu une portée insuffisante.
Roger Salamon propose que l’ADELF prenne en charge la totalité des frais de parrainage
(cotisation ADELF + abonnement à la RESP) pendant la première année.
La deuxième année serait ainsi à tarif réduit pour le parrain. Il suggère cependant de
faire une sélection, pour éviter un excès dans l’autre sens.
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François André Allaert n’est pas trop d’accord pour la gratuité totale de l’adhésion car il
semble qu’il ne s’agit pas forcément d’un problème d’argent.
Il serait intéressant cependant selon Roger Salamon d’inciter les directeurs de structures
à proposer des personnes. Laurence Meyer suggère d’envoyer des courriers ciblés, et se
propose de transmettre à Nadia Ségala les adresses des personnes susceptibles d’être
intéressées.
Roger Salamon pense qu’une adhésion à l’ADELF peut aider des jeunes pour le passage
de leur Agrégation (CAMES) dans les pays du Sud (Ce fut le cas pour M. Makoutodé et M.
Houinato au Bénin) car il est exigé d’eux une affiliation à une société savante.
Il fera passer une lettre à Nadia Ségala pour diffusion ciblée, et elle centralisera les
réponses.

V. Questions diverses
 Roger Salamon soulève le problème du nombre d’adhésions à l’ADELF qui représente
environ 45 % des épidémiologistes en France sur l’année 2004, ce qui est encore trop
peu.
François André Allaert suggère d’inscrire d’office les gens qui participent à un congrès de
l’ADELF.
Roger Salamon remarque que le cœur du problème est surtout d’intéresser les jeunes
épidémiologistes et faire en sorte que cette association soit jeune et active. Laurence
Meyer propose de nommer des jeunes dans les comités scientifiques des congrès de
l’ADELF.
 Roger Salamon fait part au CA d’un appel à communication que l’Association des
Médecins des Industries des Produits de Santé (AMIPS) a adressé à l’ADELF. Il s’agit d’un
appel à concourir aux Ateliers AMIPS 2005 sur le thème « Méthodes et résultats
innovants dans les études des produits de santé », à diffuser aux membres de l’ADELF,
ateliers pour lesquels des membres de l’ADELF seraient membres du jury.
Les membres du CA présents n’ont pas eu connaissance de cette initiative de l’AMIPS.
Roger Salamon charge Nadia Ségala de répondre à cet appel en demandant à l’AMIPS de
préciser quels sont les membres de l’ADELF faisant partie du jury, et ce qui est attendu
d’eux exactement.
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