Compte rendu de la réunion téléphonée du Conseil
d’Administration de l’ADELF
Le 13 juin 2017

Présents : Agathe BILLETTE DE VILLEMEUR, Marina KVASKOFF, Alain LEVEQUE, Marie-Hélène
METZGER, Rachid SALMI, Annie SASCO, Nadia SEGALA
Excusés : Geneviève CHENE, Emmanuel LAGARDE, Pierre-Marie PREUX, Roger SALAMON

1 – Réponse à la sollicitation du président du groupe Enquêtes, modèles et Applications de la
Société Française de Statistique
6 membres du Conseil d’Administration et le Président sont d’accord pour faire une réponse
favorable à M. Guillaume CHAUVET, porteur de la demande de mener des actions communes avec
l’ADELF.
Rachid SALMI prendra donc contact avec lui pour voir comment concrétiser cette collaboration :
- Ateliers / formations ADELF dans le colloque francophone sur les sondages, et manifestations
du groupe Enquêtes ?
- Sessions orientées Enquêtes dans les colloques ADELF ?
 Identifier les membres ADELF intéressés par la thématique Statistique / enquêtes et les mettre en
relation.

2 – Point sur les congrès
-

Congrès ADELF-SFSP à Amiens, France, 3-4 octobre 2017

Organisation bien avancée : sélection définitive des abstracts terminée.
500 résumés proposés, 180 posters retenus. 27 sessions de 4 à 5 communications sur des thèmes
variés (thématique épidémiologie non dominante).
La SFSP se charge de répondre aux auteurs afin qu’ils puissent s’inscrire.
-

European congress of Epidemiology IEA – ADELF-EPITER, Lyon, France, 3-6 juillet 2018

Le prochain congrès généraliste ADELF-EPITER est conjoint avec le chapitre européen de l’IEA (déjà
fait il y a 20 ans).
Le Comité d’organisation est constitué :
Lucie LAFLAMME de l’Institut Karolinska en Suède, adhérente de l’ADELF, est Présidente du Congrès.

-

Philippe QUENEL représente EPITER
L-Rachid SALMI représente l’ADELF

Logistique / organisation :
- Confiée à un prestataire de service lyonnais (LIVE ! by GL events)
- Convention signée entre ADELF, EPITER et l’association LYON EPI représentée par Philippe
VANHEMS créée pour l’organisation du congrès.
- Budget approuvé : ADELF et EPITER comme pour chaque congrès généraliste s’engagent à
provisionner à hauteur de 10 000 € chacune la préparation du congrès.
Les associations ADELF et EPITER sont maintenant dans la phase de recherche active de
financements. LYON EPI ne participe pas au financement.
Comité scientifique :
Parmi les membres présents du Conseil d’Administration, Marina KVASKOFF , Alain LEVEQUE, MarieHélène METZGER, Agathe BILLETTE DE VILLEMEUR et Annie SASCO se sont portés volontaires pour
faire partie du Comité Scientifique.
 Un appel à candidature à lancer auprès :
- des membres adhérents de l’ADELF
- des autres membres du CA

-

Congrès généraliste 2020, Québec, Canada

Louise Alain porterait le congrès et il serait organisé à Québec (très bonne logistique dans la ville).
 Accord donné au niveau du CA, mais à valider en Assemblée Générale à Lyon en 2018

3 – Ecole d’Eté de Corte, Corse, France, 17-19 juillet 2017
Les membres présents décident unanimement :
-

D’accorder une subvention à hauteur de 2 000 €, comme par le passé à l’Ecole d’Eté de Corte
pour la session 2017, avec en contrepartie la visibilité du soutien de l’ADELF sur les
documents et une table réservée sur place pour les dépliants ADELF.

-

De formaliser pour la prochaine session de l’Ecole d’Eté :
o La participation d'un membre de l'ADELF dans le Conseil scientifique de l'école
o La contribution financière de l'ADELF sous forme de bourses ciblées pour des jeunes
collègues adhérents à l'ADELF, dont les modalités d'obtention seraient annoncées
dans les modalités d'inscription à l'école d'été

 L-Rachid SALMI va prendre contact avec Mario FIESCHI

4 – Séminaire ADEA à Cambo Les Bains, France, 29 septembre 2017
Sur le thème des maladies émergentes et ré-émergentes.
Séminaire régional annuel, qui se veut un lieu d’échanges entre professionnels de santé et décideurs
politiques en santé publique.

L’ADELF apporte son concours à l’Association pour le Développement de l’Epidémiologie en
Aquitaine(ADEA) afin de l’aider à obtenir un financement publique pour l’organisation du séminaire
à hauteur de 2 000 € auprès de Santé Publique France (Subvention demandée par l’ADELF).

5- Election d’un secrétaire général et vice-président
Le nombre de membres du Conseil d’Administration présents ne permet pas l’élection de candidats
aux deux postes vacants suite à la démission d’Yves MARTIN-PREVEL et Pierre-Marie PREUX, pris par
ailleurs par leurs missions professionnelles .
Le manque d’assiduité aux réunions du Conseil d’Administration, comme à l’Assemblée Générale de
l’association est un vrai problème pour permettre à celle-ci de fonctionner correctement.
2 problèmes identifiés :
- La communication est un point clé exigeant un responsable au sein du CA.
Problème du bulletin de l’ADELF et du site internet vieillissant (maintenance du site devenue difficile
dans le contexte actuel à l’ISPED où il a été développé et maintenu par le CREDIM)
 L-Rachid SALMI doit prendre contact avec le responsable du CREDIM.
- La recherche de nouveaux adhérents
 Marina KVASKOFF est d’accord pour s’investir dans cette activité

