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ENQUÊTE :
QU’ATTENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIATION DES ÉPIDÉMIOLOGISTES DE
LANGUE FRANÇAISE (ADELF) ?
QU’EST-CE QUE L’ADELF ?
L’ADELF est une association qui s’adresse aux épidémiologistes, au-delà des frontières françaises, à toute la
Francophonie. Elle est déclarée et enregistrée en France, car elle a été créée en 1976 par un groupe
d’épidémiologistes français.
Ses missions :
Contribuer au développement et à la promotion de l’épidémiologie et des méthodes épidémiologiques au
travers de congrès généralistes et conférences thématiques en France et dans le monde francophone.
Contribuer à la diffusion des résultats des recherches en épidémiologie, mettre en commun les expériences
professionnelles et les informations
Faire partager l’expertise en épidémiologie au-delà des membres des associations (aide à l’élaboration de
protocoles et articles scientifiques en épidémiologie et santé publique, participation à des groupes de travail
pour avis sur la rédaction de projets, rédaction de guides et recommandations)
Animer et développer des échanges au travers de réseaux de praticiens en épidémiologie et santé publique
Apporter une aide à la décision en santé publique en reliant les acteurs aux décideurs, notamment dans le
champ de la prévention
Apporter son expertise auprès des autorités de Santé
Objectifs de l’enquête :
Afin de faire évoluer les objectifs de l’ADELF pour s’adapter aux nouveaux besoins des épidémiologistes, dans
leur pratique professionnelle, et de valoriser le rôle de l’épidémiologie dans le monde francophone,
notamment auprès des décideurs politiques, le Conseil d’Administration vous propose une brève enquête.
Votre avis est important. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. Le questionnaire est anonyme
et les réponses seront traitées en toute confidentialité.
Quel est votre point de vue par rapport à une telle association, qu’en attendriez-vous en tant que membres ou
qu’est-ce qui vous inciterait à y adhérer, au niveau professionnel et aussi personnel ?
Les résultats de l’enquête seront mis à disposition sur le site internet de l’ADELF :
http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr
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1 / VOS CARACTÉRISTIQUES :
 ADHÉRENT A L’ADELF
 ANCIEN ADHÉRENT. POUVEZ-VOUS PRÉCISER LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS N’ADHÉREZ PLUS ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 NON ADHÉRENT
QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ?

..............

ETES-VOUS  UNE FEMME

 UN HOMME

 DANS QUEL PAYS TRAVAILLEZVOUS ?…………………………………………………………………………………………...
 DANS QUEL TYPE DE STRUCTURE / INSTITUTION EXERCEZ-VOUS L’ÉPIDÉMIOLOGIE ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
QUEL EST VOTRE STATUT PROFESSIONNEL ? ……………………………………………………………………………………….

2 / OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
VOUS SOUHAITERIEZ QUE L’ADHÉSION A L’ADELF PUISSE VOUS DONNER ACCÈS À :
 L’abonnement à un journal d’épidémiologie
 Un bulletin sur le modèle d’Epimonitor (http://www.epimonitor.net/)
 Des congrès portant sur tous les thèmes de l’épidémiologie
 Des conférences thématiques
o Quels thèmes vous intéressent ?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
 Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3/ OUTILS DE FORMATION
VOUS SOUHAITERIEZ QUE L’ADHÉSION À L’ADELF PUISSE VOUS DONNER ACCÈS À :
 Des cours sous forme de sessions présentielles
 Des séminaires en ligne
 Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4/ RAPPROCHEMENT DE L’ADELF AVEC L’ASSOCIATION EPITER :
CONNAISSEZ-VOUS EPITER ?
 Oui
 Non
SI OUI, ÊTES-VOUS ADHÉRENT EPITER ?
 Oui
 Non
L’ASSOCIATION EPITER
Cette association a été fondée en février 1985 par les enseignants et les participants au premier cours IDEA
(cours international d’épidémiologie appliquée : cf. http://idea.ehesp.fr/). Elle regroupe des professionnels de
l’épidémiologie dont la pratique est orientée essentiellement vers l’épidémiologie de terrain, l’épidémiologie
d’intervention et l’aide à la décision. Comme, et souvent avec, l’ADELF, EPITER est active dans l’organisation de
congrès et colloques en France et à l’étranger, et dans la production d’expertises. Elle est par ailleurs très active
dans le champ de la formation, en contribuant au cours IDEA et en organisant régulièrement des formations
méthodologiques appliquées

UNE MUTUALISATION DE CES DEUX ASSOCIATIONS VOUS PARAITRAIT-ELLE UTILE POUR LE RENFORCEMENT DE CES

DEUX ASSOCIATIONS ?

 Oui
 Non
Si oui, sous quelle forme cette mutualisation vous paraîtrait pertinente pour assurer la
complémentarité des missions des deux associations ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ MODALITÉS DE COTISATION
QUELLES SONT PARMI LES MODALITÉS DE PAIEMENT DE L’ADHÉSION

DÉCRITES CI-DESSOUS, CELLE(S) QUI VOUS

PARAITRAI(EN)T LA OU LES PLUS FACILITANTE(S) POUR FIDÉLISER VOTRE ADHÉSION ?

 Un paiement dégressif de la cotisation pour les adhérents amenant de nouveaux
membres
 Un tarif de cotisation réduit pour les épidémiologistes du Sud
 Un prélèvement automatique de la cotisation
 La possibilité de régler la cotisation directement sur le site internet de l’association
 Une offre préférentielle pour les adhérents aux deux associations EPITER et ADELF
 La possibilité d’adhérer à ADELF et EPITER sur un même bulletin d’adhésion
 Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………
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6/ AVEZ-VOUS D’AUTRES SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE L’ADELF QUI VOUS PARAITRAIENT
ESSENTIELLES POUR RÉPONDRE A SES MISSIONS ?
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7 / COMMENTAIRE LIBRE

Enquête complétée à renvoyer à : adelf@isped.u-bordeaux2.fr
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