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Editorial

Voici donc, avec le Printemps, le premier numéro 2005 du Bulletin de l’ADELF qui sera
dorénavant édité au rythme de 2 numéros par an.
Les objectifs de 2004 ont été partiellement atteints : en ce qui concerne le congrès généraliste
de Bordeaux on peut dire que ce fut un succès ; pour une ouverture vers une francophonie
élargie il va falloir encore faire des efforts.
Nous avons sollicité nos membres pour une opération de type parrainage, offrant à chacun
d’eux la possibilité d’inscrire pour une année à coût réduit un collègue d’un pays du Sud.
Nous n’avons pas ressenti en retour un enthousiasme massif et nos adhérents d’Afrique
ou du Magrehb sont encore en bien trop faible nombre.
Comment l’expliquer :
- le message n’a pas été reçu ou perçu ? C’est fort possible et je me souviens avec
honte, que bien souvent lorsque je n’étais que simple adhérent je lisais d’un œil
distrait les bulletins de l’ADELF ou les messages des présidents qui m’ont précédé.
- nos membres seraient hostiles à cette initiative vers les pays du Sud, jugée
démagogique, paternaliste, sans intérêt ou nous distrayant d’une priorité européenne et
outre-atlantique ? C’est possible mais alors qu’ils s’expriment et profitent de la
rubrique (nouvelle) « courrier des lecteurs » ou via le site web.
- Nos membres sont d’accord avec cette idée mais sont débordés et n’ont pas le
temps ni le souci de se lancer dans des paperasseries ? C’est vraisemblablement
la meilleure explication. C’est pourquoi je vous propose de m’envoyer simplement
les coordonnées des collègues du Sud que vous aimeriez parrainer (3 au maximum) et
nous nous occuperons de TOUT le reste (on les informe, on les inscrit et même
pour la première année on paiera la totalité de leur inscription, et peut-être, en
tout cas pour certains, l’abonnement à la RESP.
J’espère que nous pourrons ainsi nous ouvrir plus sur nos collègues du Sud qui, bien plus
encore que nous-mêmes sont sensibles et bénéficiaires (car moins isolés) d’être membres
de l’ADELF.
Pour 2005, en dehors de la poursuite de cet effort, nous préparons pour les deux prochaines
années des colloques qui, je l’espère vous satisferont. Vous en trouverez la liste dans ce
bulletin. Le plus proche sera au Québec en septembre et nos collègues québécois, autour
du Dr Levallois, font un travail formidable pour que cela soit un succès.
J’ai émis le projet cette année de tout faire pour réussir un rapprochement avec EPITER
pour qu’à terme il n’y ait peut-être plus qu’une seule association.
Je ne crois pas qu’en France dans le domaine de l’Epidémiologie nous soyons suffisamment
nombreux et aussi différents qu’à l’époque de la naissance des cours de Veyrier-du-Lac et
d’EPITER pour continuer à maintenir deux associations distinctes.
Mais le débat reste ouvert.
Avec mes amitiés,
R. Salamon
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Relevé des décisions du Conseil d'Administration
du mardi 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 (Gérard
Bréart)
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 BonithonKopp, 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.
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➢ 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 Masson 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.

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.
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➢ Le Congrès « Epidémiologie en
milieu tropical » à Ouidah (Bénin)
aura lieu en janvier 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. Il sollicitera aussi Epiter.
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.
➢ 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 (septembre)
- Congrès thématique « Epidémiologie
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Sociale et Inégalités de Santé » à
Toulouse (mai).
- 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 et sollicitant le
parrainage de l’ADELF. (Roger Salamon
propose à ce sujet à F.A. Allaert d’écrire à
l’ADELF pour demander ce parrainage)
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 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 coorganisatrice.
➢ 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.
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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 le parrainage de collègues de pays en développement et 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.

M. Makoutodé et M. Houinato au Bénin)
car il est exigé d’eux une affiliation à une
société savante.

IV– 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.

III – 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 et, pour
certains, abonnement à la RESP) pendant
la première année.
La deuxième année serait ainsi à tarif
réduit pour le parrain.

 Enfin, Roger Salamon souhaite qu’une
réflexion soit engagée pour une union
entre l’ADELF et Epiter.
Il prendra contact avec le Président
d’EPITER.

Il serait intéressant également selon
Roger Salamon d’inciter les directeurs de
structures à proposer des personnes.
Laurence Meyer suggère d’envoyer des
courriers ciblés, et se propose pour sa
part, de transmettre à Nadia Ségala les
adresses de personnes de son unité,
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
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Courrier des lecteurs

Comment les bonnes pratiques peuvent être mises en danger par des défaillances matérielles

Les recommandations
Les recommandations concernant les bonnes pratiques en épidémiologie comportent une
section sur la sécurité des données en général, et la protection des données nominatives
en particulier. En outre, si ces données sont l'objet d'un traitement informatisé, les modalités de
celui-ci doivent être explicitement déclarées et recevoir l'agrément de la Commission
Nationale Informatique et Liberté. En ce qui concerne l'épidémiologie, c'est presque toujours le
cas. Enfin, presque tous les grands organismes possèdent leur propre charte informatique,
légalement contraignante. C'est notamment le cas à l'INSERM.
Ainsi, chacun connaît la nécessité de protéger les données individuelles résidant sur un
support informatique, qu'elles soient ou non nominatives. Si ces données résident sur un
disque dur fixe, l'ordinateur sera au minimum protégé par un mot de passe en limitant
l'accès aux seules personnes autorisées. Si l'ordinateur est relié à un réseau, il sera
pourvu de logiciels coupe-feu et anti-virus en interdisant l'accès à distance. Les supports
amovibles, notamment les supports de sauvegarde (bandes magnétiques, cassettes "dat",
CD ou DVD…) seront stockés sous clé dans un endroit sûr, etc.

La pratique
Si la plupart des recommandations, voire des obligations, décrites dans ces textes sont
connues de tous et largement suivies, la pratique quotidienne nous place parfois dans des
situations imprévues rendant difficile leur mise en œuvre. Il peut arriver que toutes ces
précautions et d'autres encore aient été prises, mais qu'on soit quand même trahi par une
défaillance du matériel. Ce fut le cas lorsque le disque dur de mon ordinateur portable
rendit l'âme.
Plus précisément, le problème est survenu parce que ce disque n'était pas encore
complètement inutilisable et, surtout, parce qu'il était toujours sous garantie. Il faut en
effet savoir que les matériels remplacés pendant la période de garantie doivent être remis
au fournisseur. Or ce disque souffrait de la pire espèce de panne : partielle et intermittente. Il
était impossible de détruire les données par formatage ou par réécriture, car les défauts
physiques du disque empêchaient que ces actions soient correctement exécutées.
Certains secteurs en restaient toujours lisibles.
La solution proposée par le fournisseur, informé des contraintes légales, fut de rendre ce
disque physiquement illisible. Ceci devait être fait en ma présence par le technicien qui
installait le nouveau disque. Problème : ce technicien relevait d'une entreprise effectuant
ces travaux en sous-traitance pour le fournisseur. Il s'est refusé à détruire le disque, n'en
ayant pas l'autorité. Il semble en fait que le sous-traitant doive retourner la pièce
défectueuse au fournisseur, pour être remboursé de la pièce de remplacement.
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La solution proposée par le sous-traitant fut de me confier le disque défectueux pendant
une période n'excédant pas 15 jours, afin que je puisse détruire les données. Mais pas le
disque. Ce qui m'avait déjà traversé l'esprit, mais qui s'était avéré impossible. Faute de
retourner le disque défectueux dans les délais prescrits, et à nos frais, le coût d'un
disque neuf nous aurait été facturé, soit près de 600 € HT.
Ma solution a été de me "débrouiller" pour que ces données ne soient plus accessibles, et
de retourner le disque à l'entreprise sous-traitante, qui l'a réexpédié au fournisseur, qui
l'a accepté en l'état, semble-t-il, puisque nous n'avons pas été facturé.

La prévention
Puisque cet ordinateur a été acheté dans le cadre d'un marché INSERM (obligatoire),
et que l'INSERM dispose de sa propre Charte informatique (contraignante), il serait
souhaitable qu'à l'avenir les conditions d'exécution de ces marchés négociés par
l'INSERM permettent de respecter la dite Charte, de même que l'ensemble des
recommandations déontologiques et de bonnes pratiques en épidémiologie.

Diane Cyr
Ingénieur d'études
INSERM Unité 687 / IFR 69
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Parrainage
L’ ADELF a apporté son parrainage à l’Enquête Mortalité 2005 sur les causes de décès des
adultes infectés par le VIH avec le soutien de l’ANRS.
Le point de cette enquête est présenté ici.

L’Enquête Mortalité 2005 (ANRS) en collaboration avec Mortavic
Préparé par Geneviève Chêne, INSERM U593, coordonnatrice de l’enquête
L’enquête Mortalité 2005 sur les causes de décès en France en 2005 des adultes infectés
par le VIH est lancée en collaboration avec l’enquête Mortavic. Elle fait suite à une
première enquête réalisée en 2000 dans le contexte de la forte diminution de la mortalité
des personnes infectées par le VIH suite à l’arrivée des multithérapies antirétrovirales.

Quelles informations avait apporté l’enquête Mortalité 2000 ?
L’enquête Mortalité 2000 avait documenté 964 décès en 2000 en France et avait montré
qu’une complication du sida était en cause dans près de la moitié des décès (47 %) des
patients infectés par le VIH/sida survenus en 2000. Les complications des hépatites virales ou
autres atteintes hépatiques (11 %) et les cancers non classant sida (11 %) représentaient
les deux principales causes émergentes. Au total, les cancers liés ou non au sida
représentaient près d’un tiers des causes de décès (28 %). La toxicité des médicaments
représentait moins de 1 % des causes de décès. L’enquête Mortalité 2000 a montré qu’un
tiers des personnes décédées étaient en situation de précarité socio-économique et que,
en accord avec les données de déclaration obligatoire des cas de sida, la part des diagnostics
tardifs de l’infection était importante en France : 1 décès dû au sida sur 5 survenait dans
les 6 mois après le diagnostic de l’infection par le VIH. Elle a également souligné la
fréquence de comportements à risque, comme la consommation excessive d’alcool dans
54 % des cas des décès liés aux hépatites virales et le tabagisme dans 72 % des cas de
cancers.
Qu’attend-on de l’enquête Mortalité 2005 ?
Entre 2000 et 2005, les grandes enquêtes de cohortes de patients occidentaux ont montré que
la mortalité des patients infectés par le VIH reste stable, en moyenne 2 patients sur 100
décèdent par an, et qu’elle reste plus élevée que dans la population générale. L’étude des
causes de décès reste donc importante pour comprendre comment améliorer encore
l’espérance de vie des patients. En 2005, alors que les patients sont plus âgés et ont passé
plus de temps sous traitement, les questions d’actualité sont : La part des hépatites et
des cancers a-t-elle augmenté ? Quelle est la part des maladies cardio-vasculaires ? La
part de la toxicité des traitements reste-t-elle aussi basse qu’en 2000 ?
Qu’attend-on des médecins participants ?
En pratique, tous les médecins ayant connaissance du décès d’un patient adulte infecté
par le VIH peuvent participer en signalant le cas grâce à la fiche de signalement figurant
sur le site web de l’enquête http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/m2005/ ou directement
par e-mail à l’INSERM U593 m2005@isped.u-bordeaux2.fr . Les noms et prénoms des
patients ne doivent pas être indiqués. La documentation détaillée des cas sera assurée
dans la mesure du possible par le médecin référent VIH du patient.
Les médecins membres des Associations et Sociétés savantes parrainant l’enquête ont été
informés de l’enquête, qui se déroule en deux temps : 1) signalement trimestriel des
cas à l’INSERM U593, 2) documentation grâce à un questionnaire standardisé conçu
spécifiquement.
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Publications récentes :
- C. Lewden et al. Causes of death among human immunodeficiency virus (HIV)-infected
adults in the era of potent antiretroviral therapy: emerging role of hepatitis and cancers,
persistent role of AIDS. Int J Epidemiol. 2005;34:121-30.
- E. Rosenthal et al. Mortality due to hepatitis C-related liver disease in HIV-infected
patients in France (Mortavic 2001 study). AIDS 2003; 17:1803-9.
Publication en français : C. Lewden et al. Causes de décès des personnes infectées par
le VIH en 2000: persistance du sida, rôle émergent des cancers et des hépatites. Bull
Epidemiol Hebd 2004(17):67-8
Contact Presse : Geneviève Chêne, 06 81 82 51 10, Genevieve.Chene@isped.u-bordeaux2.fr
Contacts / Coordonnées
http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/m2005/
téléphone 05 57 57 17 68 – e-mail m2005@isped.u-bordeaux2.fr
Financement
Agence Nationale de Recherches sur le Sida (ANRS)
Soutiens
Collège des Universitaires de Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT)
Société Nationale Française de Médecine Interne (SNFMI)
Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF)
Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS)
Association des Epidémiologistes de Langue Française (ADELF)
Groupe d’Etude et de Recherche en Médecine Interne et Maladies Infectieuses sur le VIrus
de l’hépatite C (GERMIVIC)
Association Française d’Etude du Foie (AFEF)
Fédération Nationale des Pôles de Référence et des Réseaux des Hépatites
Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF)
Comité de Pilotage
Geneviève Chêne (ISPED-INSERM U593), Dominique Costagliola (INSERM U720), Eric
Jougla (INSERM CépiDc), Thierry May (CHU de Nancy), Philippe Morlat (CHU de
Bordeaux), Dominique Salmon (Hôpital Cochin, Paris), Patrice Cacoub (Hôpital Pitié
Salpêtrière, Paris), Eric Rosenthal (Hôpital de l’Archet, Nice), Christine Burty (CHU de
Nancy), Fabrice Bonnet (CHU de Bordeaux), Charlotte Lewden (ISPED-INSERM U593)
Observateurs
Jean-François Delfraissy (ANRS), Caroline Semaille (InVS)
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Congrès généraliste

Congrès thématiques

Reporté en 2006

LAUSANNE (SUISSE)

PARIS ?

LA REUNION

2007
2007

BORDEAUX ?

DIJON

OUIDAH (BENIN)

TOULOUSE

QUEBEC (CANADA)

LIEU

2006

6 au 8 sept 2006

2007 janvier

18 et 19 mai 2006

21 au 23 sept 2005

DATE

B. LAUMON
R. SALMI
E. LAGARDE

C. QUANTIN

R. SALAMON
K. BESSAOUD

M. GOLDBERG

REPRESENTANTS
ADELF
A. SASCO
P.LEVALLOIS

M. KAMINSKY
F. PACCAUD

Reproduction et périnatalité
Epidémiologie et Système
d’Information Hospitalier

Santé de la Mère et de l'enfant dans F. FAVIER
l'Océan Indien
V. LEROY

Accidents

Généraliste

Epidémiologie en milieu tropical

Epidémiologie Sociale et
Inégalités de Santé

Environnement et Santé

THEME

Prévisions Colloques ADELF

Calendrier des Congrès, Colloques et Réunions
Année 2005
Conférence IMIA WG 4
27-29 avril 2006, Mairie de Dijon
Contact : Pr Catherine QUANTIN - co-chairman 03-80-29-36-29
Email : catherine.quantin@chu-dijon.fr
4ème Colloque francophone sur les sondages
24 au 27 mai 2005, Québec, Canada
Internet : http://www.sfds.asso.fr/manifest/c_mani01.htm
ECO 2005: 14th European Congress on Obesity
1-4 June 2005, Athènes, Grèce
Contact: Ms. Georgia Samona
E-mail : congress@triaenatours.gr
Internet : http://www.eco2005.gr/index.html
Injury and Violence Prevention Target 2010: What Works?
5-8 June 2005, Rochester, Michigan, United States
Contact : Stafford C, Rorke, D.Phil., FACSM
E-mail : iprevent@oakland.edu
http://www2.oakland.edu/oakland/injuryprevention
Euroconférences. Nutrition, fonctions immunitaires et santé
9-10 juin 2005
Institut Pasteur, Paris, France
E-mail : euroconf-ip@pasteur.fr
Internet : http://www.medcongres.com/Frame.php?addr=http://www.pas
teur.fr/applications/euroconf/
Water Contamination Emergencies: Enhancing our Response
12-15 Juin 2005, Manchester, UK
Internet : http://www.dwi.gov.uk/conf/wce.shtm
Fifth International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring
(including biomonitoring)
12-16 juin 2005, Loen, Norvège
National Institute of Occupational Health
P.O. Box 8149 Dep
NO-0033 Oslo, Norway
Tel : +47 23 19 53 20
Fax : +47 23 19 52 06
E-mail : yngvar.thomassen@stami.no
Internet : http://www.airmon.org/
Environmentally Sustainable Development
25-28 juin 2005, Abbottabad, Pakistan
Contact : Syed kamran Shafiq Hashmi
Program Coordinator for Conference
COMSATS Institute of Information Technology
Tel: +92 (0) 992 383591-7
Fax: +92 (0) 992 383441
E-mail: ESDev@ciit.net.pk
Internet : http://www.ciit-atd.edu.pk/ESDev/index.htm
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The World Psychiatric Association Section of Epidemiology and Public Health
Meeting
5-7 July 2005, Brisbane, Queensland, Australia
Contact : Meeting Secretariat - ICMS Pty Ltd
E-mail : ephm2005@icms.com.au
Internet : http://www.icms.com.au/ephm2005
International Symposium on Human Health Effects of Fruits and Vegetables
18 août 2005, Québec, Canada
Contact : FAV Health 2005 Secretariat
a/s Agora Communication
2680-2600, boulevard Laurier
Sainte-Foy, QC G1V 4M6, Canada
Tél : +1 418 658-6755
Fax : +1 418 658-8850
E-mail : favhealth2005@agoracom.qc.ca
Internet : www.favhealth2005.org
17th Ozone World Congress
22-25 août 2005, Strasbourg, France
Contact : CPIC - Groupe ENSIC
47, rue Henri Déglin
BP 451, F-54001 Nancy – France
Tél : 03 83 17 52 68
Fax : 03 83 17 52 15
E-mail : cpic@ensic.inpl-nancy.fr / ioa17@ensic.inpl-nancy.fr
Internet : http://www.ensic.inpl-nancy.fr/IOA17/
International Mental Health Second Annual Conference
31 août -2 septembre 2005, Londres, United Kingdom
Contact name : Jolanta Zanelli
E-mail : imh@iop.kcl.ac.uk
Internet : http://www.iop.kcl.ac.uk/international/conference
6th World Congress on Melanoma
6-10 septembre 2005, Vancouver, BC, Canada
Congress Secretariat
Venue West Conference Services Ltd.
645 - 375 Water Street, Vancouver, BC
Canada V6B 5C6
Tel : 1-604-681-5226
Fax : 1-604-681-2503
E-mail : congress@venuewest.com
Internet : http://www.worldmelanoma.com/
Water, Health and Environment 2005
13 septembre 2005, Tanta, Egypte
E-mail : bakenaz@dec1.tanta.edu.eg
Internet : http://www.cig.ensmp.fr/~iahs/conferences/2005TANTA.pdf
European Respiratory Society Congress
17-21 septembre 2005, Copenhague, Danemark
Organisation : ERS Headquarters
4, avenue Sainte-Luce - CH-1003 Lausanne, Switzerland
Tél: +41 21 213 01 01
Fax: +41 21 213 01 00
Internet : http:// www.ersnet.org
E-mail: info@ersnet.org
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45th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy
(ICAAC)
21-24 September 2005, New Orleans, Louisiana, United States
Contact : ICAAC Dept.
E-mail : icaac@asmusa.org
Internet : http://www.icaac.org
International Conference on Environmental Exposure and Health 2005
5-7 octobre 2005, Atlanta, Georgia, United States
Contact : Katie Banham
Conference Secretariat EEH 2005
Wessex Institute of Technology
Ashurst Lodge, Ashurst
Southampton, SO40 7AA
Tél : 44 (0) 238 029 3223
Fax : 44 (0) 238 029 2853
E-mail : kbanham@wessex.ac.uk
Internet : http://www.wessex.ac.uk/conferences/2005/eeh05/index.html
American Public Health Association (APHA) 133rd Annual Meeting & Exposition
5-9 novembre 2005, New Orleans, Louisiana
Contact: Ernest N. Morial Convention Center
900 Convention Center Boulevard, New Orleans, LA 70130
Internet : http://www.medcongres.com/Frame.php?addr=http://www.apha.org
4th International Meeting on Antimicrobial Chemotherapy in Clinical Practice
(ACCP)
10-13 novembre 2005, Gênes, Italie
Contact : Matteo Bassetti
Tél : + 39 0105555132
E-mail : mattba@tin.it
Internet : http://www.accp.it
9th International Union against Sexually Transmitted Infections: World
Congress
15-18 November 2005, Bangkok, Thailand
Contact name : Dr. Veapol Chandeying
E-mail : cverapol@ratree.psu.ac.th
Journées EPITER (Association des épidémiologistes de terrain)
25-26 novembre 2005, Vichy, France
E-mail : epiter@epiter.org
Internet : http://www.epiter.org/
Journées de veille sanitaire
29-30 novembre 2005, Cité des sciences, Paris, France
Organisation : Institut de veille sanitaire
Internet : http://www.invs.sante.fr

2005 World AIDS Day 2nd Annual Women's Conference
1-2 décembre 2005 , Miami, Florida, United States
Contact : Lisa Hamilton
E-mail : wadconf@yahoo.com
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Spatial and Temporal Clustering of Diseases and Risk Assessment in Public
Health
20 décembre 2005, Riyadh, Arabie Saoudite
Academic and Training Affairs, CME Section
King Faisal Specialist Hospital & Research Centre
MBC-36 P. O. Box 3354, Riyadh 11211
Kingdom of Saudi Arabia
Tél : 966.1.442.7238
Fax : 966.1.442.4153 or 966.1.442.7237
E-mail : web_symposia@kfshrc.edu.sa
Internet : http://www.kfshrc.edu.sa/symposia/Academic%20Calendar%201426.pdf
2nd International Congress of Chemistry and Environment
24-26 décembre 2005, Indore, Madhya Pradesh, India
Contact : Dr.S.L.Gargh
Sector A/80, Scheme No. 54, Vijay Nagar,
A.B. Road, INDORE-452 010 (M.P.) INDIA
Tél : (0731) 5004000
Fax : +91-731-2552837
E-Mail : iccechem@sancharnet.in
Director's E-mail : sgargh@gmail.com
Internet : www.chemenviron.org

Année 2006
Work, Stress and Health 2006: Making a Difference in the Workplace
2-4 mars 2006, Miami, Florida, United States
Contact : Wesley Baker
Conference Coordinator
American Psychological Association Women's Programs Office
750 First Street, NE
Washington, DC 20002-4242
Tél : 202-336-6033
Fax : 202-336-6117
E-mail : wbaker@apa.org
Internet : http://www.apa.org/pi/work/callforpapers.html.
10ème Colloque de l’ADEREST. Epidémiologie en Santé Travail
30-31 mars 2006, Lille, France
E-mail : aderest2006@univ-lille2.fr
17th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm
30 avril - 4 mai 2006, Vancouver, British Columbia, Canada
Contact : Conference Management Team
c/o Advance Group Conference Management
101–1444 Alberni Street
Vancouver, British Columbia, V6G 2Z4 Canada
Tél : 1 604 688 9655 ex. 2
Fax : 1 604 685 3521
E-mail : info@harmreduction2006.ca
Site Internet : http://www.harmreduction2006.ca
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6th International Conference of the Hospital Infection Society
14-18 octobre 2006, Amsterdam, Pays-Bas
Contact : Congress Secretariat HIS 2006
Concorde Services Limited
4B/50 Speirs Wharf, Glasgow, G49TB, UK
Tél : +44 141 331 0123
Fax : + 44 141 331 0234
E-mail : info@his2006.com
Internet : http://www.his2006.com
XVI International AIDS Conference
13-19 août 2006, Toronto, Ontario, Canada
Contact : IAS Conference Secretariat
Ch. de l’Avanchet 33
CH - 1216 Cointrin, Geneva, Switzerland
Tél : +41-(0)22-7 100 800
Fax: +41-(0)22-7 100 899
E-mail : info@aids2006.org
Site Internet : http://www.aids2006.org/
ISEE/ISEA Conférence internationale d’épidémiologie et d’exposition environnementale
2-6 septembre 2006, Paris, France
E-mail : paris2006@afsse.fr
Site Internet : http://www.paris2006.afsse.fr/
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