Conseil d’Administration du 18 juin 2007
Conférence téléphonique
Compte-rendu
_______________________________________

Présents : Claire Julian, Corinne Le Goaster, Chakkib Nejjari, Roger Salamon, Nadia Ségala,
Patrick Thonneau
Excusés : Béatrice Blondel, Geneviève Chêne, Marcel Goldberg, Isabelle Grémy, Thierry
Lang, Alain Levêque, Laurence Meyer, Rachid Salmi, Alfred Spira

Points d’information
1) Colloque « 2ème journée internationale de recherche intercaraïbes en cancérologie », 7 au
9 décembre 2007, en Martinique
-

colloque parrainé par l’Adelf ; une journée est consacrée à l’épidémiologie
3 personnes au moins y participeront au titre de l’Adelf : A. Sasco, S. Mathoulin,
M. Savès (sur un financement de l’ISPED et non pas de l’ADELF).
Roger Salamon y participera dans le cadre d’une conférence invitée.
il est possible à des membres de l’Adelf de soumettre quelques résumés dans le
cadre de ce colloque.
Le programme et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site internet de
l’ADELF. Le Comité d’Organisation propose un forfait comprenant le voyage,
l’hébergement, cocktail dînatoire et dîner de gala, transferts pour 1200 €.

2) Colloque Adelf-Epiter 2008
- il s’agit du colloque « généraliste » qui a lieu tous les deux ans
- dates et lieux : 10 au 12 septembre 2008, à La Mutualité à Paris
- les deux Comités (Organisation et Scientifique) ont été constitués et sont composés
de représentants des deux associations.
Le CO présidé par Marcel Goldberg s’est réuni trois fois depuis le début de l’année : choix
des dates, du lieu, programme social, demandes de subvention….
Adelf et Epiter ont fait chacune une avance de 10 000 € au CO pour verser les acomptes
nécessaires aux réservations. Des demandes de subvention ont été envoyées à la DGS et
autres partenaires.
Le CS s’est réuni pour la première fois le 1er juin dernier : premières propositions en termes
de conférences invitées, de thèmes de symposiums….
Un premier appel à communication sera diffusé en septembre-octobre 2007, et une relance
est prévue début 2008. La date limite de soumission des résumés est fixée à février 2008,
car tout doit être prêt fin mai pour parution dans la RESP.
3) Colloque Epidémiologie clinique 2008
Du fait du succès du Colloque Epidémiologie clinique, organisé par Geneviève Chêne avec
le soutien de l’ADELF et du RFUEC, qui s’est déroulé à Bordeaux en mai dernier, de
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nouvelles journées sont prévues à Nancy en 2008 auxquelles l’Adelf apportera son soutien
La date n’est pas encore arrêtée à ce jour mais il a été précisé à l’organisateur (Pr.
Guillemin, Nancy) qu’un intervalle minimum de trois mois devait être respecté par rapport au
Congrès Généraliste de septembre 2008.
4) Colloque conjoint Epiter-Adelf en 2009 au Maroc
Chakkib Nejjari propose l’organisation d’un colloque sur le thème « Epidémiologie, Santé
publique dans les pays du Sud ». Il pourrait avoir lieu en avril-mai 2009 (à Fès ou Tanger par
exemple).
Corinne Le Goaster précise qu’EPITER accepterait volontiers de s’associer à l’ADELF pour
ce colloque.

Points à discuter
1) Colloque Epidémiologie et systèmes d’information hospitaliers
Un colloque sur ce thème avait été envisagé dès 2004 sous la responsabilité de Fred
Paccaud mais n’a pu se concrétiser depuis.
En 2006, le CA de l’Adelf avait proposé à Catherine Quantin d’organiser un congrès sur ce
thème à Saint Malo en 2008 avec Pierre Le Beux comme président du comité d’organisation
et elle-même comme présidente du comité scientifique.
Catherine Quantin a par ailleurs été sollicitée par le comité d’organisation des Journées
EMOIS (Journées Inter-régionales de l’Information Médicale qui se tiennent à Nancy tous les
ans et rassemblent environ 200 participants, notamment parmi les médecins de DIM, les
médecins de l’assurance maladie mais également des représentants des URML) pour
prendre en charge l’organisation de ce congrès en 2008.
Elle demande donc au CA de l’Adelf si celui-ci serait d’accord pour l’organisation conjointe
du congrès de l’Adelf et des Journées EMOIS à Saint Malo.
Des représentants de l’Adelf (4 ou 5) seraient présents dans chacun des deux comités
(organisation et scientifique).
Le CA donne son accord avec plaisir et précise là encore qu’il sera nécessaire de retenir une
date (avril - mai ?) assez éloignée du Congrès Généraliste de Paris. Par ailleurs, des noms
sont proposés à C. Quantin :
- François-André Allaert (Dijon)
- Véronique Gilleron (Bordeaux)
- Corinne Le Goaster (Paris)
- Marie-Hélène Metzger (Lyon)
D’autres noms pourront compléter cette liste.
2) Tenue de l’AG de l’association
Il n’y a pas de manifestation propre à l’Adelf d’ici la fin de l’année sur laquelle pourrait
s’appuyer la tenue d’une AG.
Il est donc proposé de profiter d’une autre manifestation à laquelle sont susceptibles de
participer des membres de l’Adelf pour tenir cette AG.
Deux possibilités :
- le congrès de la SFSP qui se déroule à Montpellier du 22 au 24 novembre 2007
- les journées de l’InVS qui se déroulent à Paris les 29 et 30 novembre 2007
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La première proposition semble la plus intéressante aux membres du CA ; elle permettrait à
l’Adelf de se rapprocher de la SFSP.
Corinne Le Goaster prend contact avec la SFSP pour voir si cela est possible à la fois sur le
principe et sur les aspects logistiques (mise à disposition d’une salle). La même démarche
sera faite auprès de l’InVS si ce n’est pas possible dans le cadre du congrès SFSP.
Prochaine réunion
R. Salamon propose une réunion (physique) le mardi 26 juin à 17h à Paris pour poursuivre
la discussion avec ceux des membres du CA (en particulier parisiens) qui n’ont pu participer
au CA par téléphone.
Cette réunion se tiendra dans les locaux du Haut conseil de santé publique, 10-18 place
des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75015 Paris
Ceux qui voudraient y participer sont les bienvenus, et la salle, vraisemblablement la salle de
réunion du HCSP (sinon le bureau de R. Salamon) nous sera offerte.
Si vous rencontrez des problèmes pour trouver le lieu, n’hésitez pas à appeler R. Salamon
au 06 11 03 74 94.
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