Annexe 1

Assemblée Générale
Montpellier, France, 22 novembre 2007

Rapport moral
L’année qui vient de s’écouler a été très riche en réunions scientifiques :
-

Des colloques réalisés qui furent un net succès :
- En mai 2006, un colloque à Toulouse sur les Inégalités de Santé
organisé par Thierry Lang et Marcel Goldberg a été le premier consacré à
l’Epidémiologie sociale en France.
- Le Congrès Généraliste organisé à Dijon par Catherine Quantin a
réuni plus de 350 participants, avec une présence marquée de jeunes
épidémiologistes.
- En janvier 2007, le congrès « Epidémiologie en milieu tropical » a
réuni à Ouidah, Bénin, plus de 250 participants. Ce congrès, d’une très grande
qualité scientifique (7 conférences invitées de tout premier plan et 14 sessions
parallèles), a réuni un grand nombre de collègues africains, grâce au soutien de
l’ANRS, de Sanofi-Pasteur, de l’IRD et de l’OMS. L’Organisation fut remarquable
grâce à la qualité et l’hospitalité de Khaled Bessaoud, qui dirigeait l’IRSP.
- En mai 2007, fut organisé en collaboration avec le Réseau Français
des Unités d’Essais Cliniques la 1ère Conférence Francophone d’Epidémiologie
Clinique à Bordeaux, avec 170 participants des pays francophones d’Europe, du
Maghreb et d’Afrique sub-Saharienne.
- Les 24 et 25 mai 2007, le 3ème séminaire scientifique de Pharmacoépidémiologie a été organisé à Paris par Agnès Charlemagne et Virginie Ringa en
partenariat avec l’AFCROs et a réuni près de 250 participants d’horizons variés.

-

Un colloque soutenu par l’ADELF a malheureusement dû être annulé, et devait
avoir lieu à Bordeaux en partenariat avec le Réseau francophone de prévention
des traumatismes et de promotion de la sécurité. Ce n’est que partie remise.

-

Des réunions en préparation :
- du 7 au 9 décembre 2007, les 2èmes journées internationales de
Recherche intercaraïbe en cancérologie, organisées à la Martinique par le Pr.
Azaloux.
- Les 3 et 4 avril 2008, Catherine Quantin organise avec Pierre
Lebeux (Partenariat ADELF-EMOIS) le colloque « Epidémiologie et système
d’information hospitalier » à Saint-Malo.
- En mai 2008, Francis Guillemin et Serge Briançon organisent la
2ème Conférence Francophone d'Epidémiologie Clinique à Nancy. Le Pr. Briançon
souhaiterait nous présenter ce projet.
- En septembre 2008, aura lieu le prochain Congrès Généraliste,
organisé par Marcel Goldberg.
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- Pour le mois de mai 2009, un 4ème séminaire scientifique de
Pharmaco-épidémiologie est en projet. Agnès Charlemagne souhaite nous en
parler aujourd’hui.
- En 2009, le Président de l’ADELF souhaite organiser un colloque à
Tanger ou Fès. Le thème est à préciser…

A côté de cette activité, le groupe de travail de l’ADELF, sous la direction de Marcel
Goldberg, a révisé les recommandations de 1998 sur les « Bonnes pratiques et
recommandations en santé publique ». La version finale de ces recommandations
ADELF-EPITER-AEEMA-ADEREST sera publiée comme supplément de la RESP et la
traduction en anglais est en cours.
La convention triennale entre l’ADELF et la DGS se termine en 2007. L’ADELF espère
pouvoir compter sur ce soutien renouvelé pour les années à venir.
Chakib Nejjari

