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Editorial
Depuis plus de 15 ans, on assiste à une intégration de plus en plus « planétaire » des grandes questions
financières, économiques, environnementales, sociales, culturelles mais aussi sanitaires !
La mondialisation de la santé n’est pas un effet de mode ; ce n’est pas un débat auquel il est de bon ton de
prendre part ; c’est une réalité hautement vérifiable qui a un impact de plus en plus important sur le bien-être
des populations quel que soit le coin de la planète où elles vivent ou tentent de survivre. Ce n’est pas un
phénomène nouveau mais son ampleur est sans commune mesure avec les constats qui pouvaient être dressés
il y a 20 ans.
De nombreux paramètres peuvent tenter d’expliquer cette évolution rapide et non planifiée ! Le marché est
devenu planétaire et ainsi ouvert à toutes formes de spéculations où les Etats sont incapables de jouer leur rôle
de régulation ; l’Informatique, les satellites de communication et le développement de l’Internet ont raccourci
jusqu’à l’instantanéité les délais de transmission, de communication et d’échanges d’informations ; la fin de
diverses « guerres froides » et la facilitation des mouvements des populations et des personnes donne
l’impression d’une grande communauté mondiale ou les limites des Etats ont tendance à « disparaitre » (même
si une certaine « marche arrière toute » se profile dans certains pays). Mais ce ne sont là que quelques éléments
parmi d’autres ! Nombres de spécialistes travaillent et publient sur ces sujets, les uns vantant les impacts positifs
sur le développement économique, les autres mettant en avant les nombreux « dommages collatéraux » de cette
évolution récente.
Comme spécialistes de santé publique, nous devons intégrer cette évolution et adapter nos démarches de
professionnels et de chercheurs en appréhendant de façon globale les questions de santé et en gardant une
vigilance toute particulière aux inégalités que cette mondialisation renforce de façon significative.
Comme épidémiologistes, nous sommes face à de nombreux défis ; citons-en quelques-uns. Le premier, et non
des moindres, est de fournir des informations épidémiologiques de qualité qui permettent de documenter
l’importance réelle et la dynamique des problématiques de santé dans nos pays respectifs. Bon nombre de pays
industrialisés disposent de pareilles statistiques transversales (et parfois longitudinales). Dans de nombreux
autres pays, où l’on assiste pourtant à une transition épidémiologique marquée, il n’existe pas (ou peu) de
données épidémiologiques sur ces « nouvelles » pathologies. Le développement de systèmes de surveillance
sanitaire performant et la réalisation d’enquêtes épidémiologiques en population restent des priorités sur
lesquelles les épidémiologistes doivent continuer à travailler. Un autre défi est la comparabilité des données
descriptives produites dans les différents pays. En effet, face à cette mondialisation de la santé, il est important
que les scientifiques, les professionnels de la santé et les décideurs puissent baser leurs analyses de situation
et leurs décisions sur des données transfrontalières comparables. La question de l’harmonisation des méthodes
épidémiologiques utilisées pour la collecte des données est notamment posée au niveau des 27 Etats membres
de l’Union européenne ; elle doit évidemment être posée dans d’autres régions. Un autre défi est celui du cadre
environnemental et culturel de la transition épidémiologique. En effet, de nombreuses études épidémiologiques,
le plus souvent menées dans les pays industrialisés, ont permis d’apporter de la connaissance sur les facteurs
de risque et déterminants des principales maladies chroniques et dégénératives. La mondialisation de ces
pathologies doit pousser les épidémiologistes à compléter ces recherches en s’intéressant au contexte
environnemental et socio-culturel dans lequel elles sont amenées à se développer. Ces connaissances sont
nécessaires pour développer des programmes de lutte et de prise en charge efficaces.
Pour certains d’entre nous, comme enseignants d’épidémiologie, nous nous devons d’insister auprès de nos
étudiants en médecine, en santé publique, ou dans d’autres programmes spécialisés sur la réalité de cette
mondialisation de la santé et sur l’importance d’intégrer cette dynamique dans nos pratiques et nos recherches
C’est dans cette perspective que le prochain congrès généraliste ADELF-EPITER a choisi de se joindre au débat
actuel sur la mondialisation de la santé et d'apporter la contribution des épidémiologistes aux enjeux de la santé
mondiale. Ce congrès intitulé : "Épidémiologie et santé mondialisée" se tiendra à Bruxelles les 12, 13 et 14
septembre 2012.

Enfin, comme nouveau président de l’ADELF, je me permettrai de mettre en parallèle cette mondialisation de la
santé avec la volonté de suivre une voie similaire pour notre association. Déjà largement initiée par mes
prédécesseurs, cette volonté d’internationaliser l’ADELF restera un des fils conducteurs de la présidence qui m’a
été confiée.

Alain LEVEQUE
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Cher(e)s collègues, Cher(e)s ami(e)s,

ƵŶŽŵĚƵŽŵŝƚĠƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĞƚĚƵŽŵŝƚĠĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵVème Congrès International
Ě͛ĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝĞ>&-EPITER, nous avons le plaisir de vous faire parvenir cette première
préannonce du Congrès généraliste qui se tiendra à Bruxelles en septembre 2012.

Nous vous suggérons de vous rendre dès maintenant sur le site WEB:
http://www.adelf2012-bruxelles.be/ .

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur cet
événement scientifique et convivial qui se déroulera

les 12, 13 et 14 septembre 2012
au centre de Bruxelles

Réservez dès maintenant ces dates dans vos agendas surchargés

Alain LEVEQUE
WƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŵŝƚĠĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ

Fred PACCAUD
Président du Comité Scientifique
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Compte rendu des Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire
Jeudi 16 septembre 2010, Marseille
Les Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire de l’ADELF se sont déroulées au
cours du IVe Congrès International d’Epidémiologie « Du Nord au Sud »
e t d e s X X I e Actualités du Pharo, du 15 au 17 septembre 2010.

Présents :
ABIB Salim, ANCELLE-PARK Rosemary, BARRO
Seydou, BENIE BI VROH Joseph, BLONDEL
Béatrice, BORGES DA SILVA Georges, BOUTIN
Jean-Paul, BOUVIER-COLLE Marie-Hélène,
DESVE Gilles, DICKO Alassane, FLAHAULT
Antoine, GALLAY Anne, GOLDBERG Marcel,
JULIAN-REYNIER Claire, LE GOASTER Corinne,
LEROY Valériane, LEVEQUE Alain, MAKOUTODE
Michel, MANCINI Julien, MARIN Benoît,
MARTIN-PREVEL Yves, MSELLATI Philippe,
PREUX
Pierre-Marie,
RAKOTOMANANA
Fanjasoa, RANDREMANANA Rindra Vatosoa,
RANDRIANASOLO Laurence, SALAMON Roger,
SALMI Rachid, SAUREL Marie-Josèphe, SPIRA
Alfred,
STOJCIC
Irène,
TESTA
Jean,
THALABARD Jean-Christophe
La séance est ouverte à 18H30.
Assemblée Générale Extraordinaire
Le quorum est atteint : 33 membres présents et
12 pouvoirs (soit 45 votants sur 170 membres
à jour de leur cotisation). L’AGE peut se tenir.
Corinne Le Goaster propose au vote la
modification des articles 9 et 11 des statuts de
l’ADELF (cf. annexe 1).
Pas de question, pas de remarque.
Les modifications des articles 9 et 11 des
statuts de l’ADELF sont adoptées à
l’unanimité.
Assemblée Générale Ordinaire
Le Professeur Roger Salamon fait la lecture du
rapport moral (cf. annexe 2) à la place de
Chakib Nejjari, Président de l’ADELF, excusé.
Le Professeur Rachid Salmi, Trésorier de
l’ADELF présente le rapport financier (cf.
annexe 3) préparé par Nadia Segala
Pas de question, pas de remarque.
Les rapports moral et financier sont
adoptés à l’unanimité
Le Pr Roger Salamon associé à Corinne Le
Goaster et au Pr Rachid Salmi, fait part de la
pensée qu’il a pour Nadia Segala, absente pour
raison de santé, qui a participé à l’organisation
de ce Congrès et qui s’investit énormément
dans le cadre de l’ADELF.
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Le Pr Roger Salamon revient ensuite sur les
deux manifestations qui ont eu lieu au cours de
l’année 2010 et qui ont été un succès :
1) Le Congrès ADELF-EMOIS, Bordeaux, 22-23
avril 2010, dont le thème était : système
d’information, PMSI, Epidémiologie a réunit
350 inscrits. Ce Congrès a eu le plaisir
d’accueillir Jean de Kervasdoué, Professeur
d’économie de la santé à la CNAM, Paris,
ancien Directeur des Hôpitaux qui est
intervenu dans le cadre d’une conférence sur
« Naissance du PMSI ». Le prochain congrès
aura lieu à Dijon en 2012.
2) Une Conférence d’Epidémiologie Clinique,
Paris, 26-28 mai qui a réunit 150 personnes.
La prochaine Conférence aura lieu à
Marseille en 2011.
--------------------------------Adhésions
Au cours de l’année 2009-2010, l’ADELF a
enregistré une centaine d’adhésions. Roger
Salamon
espère
que
de
jeunes
épidémiologistes cotiseront à l’ADELF.
--------------------------------Le Pr Salamon revient sur l’important travail
réalisé par le CREDIM (Centre de recherche et
développement en informatique médicale) de
l’ISPED sur le site internet. Ce dernier a été
remanié.
--------------------------------Le Pr Salamon présente les prochains colloques :
- Le colloque EPICLIN qui aura lieu à Marseille
en 2011
- Un projet de congrès à Ghardaïa, Algérie, fin
2011, début 2012 sur le thème des maladies
chroniques
- Le colloque Pharmaco-épidémiologie qui
aura lieu les 26 et 27 mai 2011 à la Cité
Internationale à Paris
- Le 2ème congrès ADELF-EMOIS qui aura lieu
en 2012 à Dijon
- Le Congrès généraliste de l’ADELF qui
devrait avoir lieu en 2012 à Bruxelles et dont
le président du Comité d’organisation sera A.
Lévêque.
Un membre demande si les congrès
généralistes de l’ADELF seront toujours associés
à EPITER.
Réponse : Oui, ce sera toujours des Congrès
conjoints ADELF-EPITER
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Compte rendu
des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire
Jeudi 16 septembre 2010, Marseille

Elections au Conseil d’administration
Corinne Le Goaster fait état du résultat des
votes. Il y avait neuf places à pourvoir.
Les sortants :
- BLONDEL Béatrice

vUne discussion s’ouvre à propos du soutien au
Pr Gilles Brücker mis en cause pour conflit
d’intérêt dans l’affaire Bettencourt.
Plusieurs propositions sont émises par le Pr
Salamon :
- le vote d’une motion de soutien qui serait
envoyée au Pr Brücker et il serait proposé à
EPITER de se joindre à cette motion,

- CHENE Geneviève
- HOUINATO Dismand
- JULIAN-REYNIER Claire

- un courrier qui serait proposé à la signature
des membres de l’ADELF

- LANG Thierry

- un courrier qui serait signé pour l’ADELF et
EPITER par Roger Salamon et par Christophe
Rogier. C’est cette dernière solution qui est
retenue.

- LE GOASTER Corinne
- LEVEQUE Alain
- MORABIA Alfredo
- SPIRA Alfred
Neuf candidats se sont déclarés :

La séance est close à 19 heures.

- BLONDEL Béatrice
- CHENE Geneviève
- GALLAY Anne
- HOUINATO Dismand
- JULIAN-REYNIER Claire
- LANG Thierry
- LE GOASTER Corinne
- LEVEQUE Alain
- TESTA Jean
Le résultat des votes est le suivant :
Sur 170 membres à jour de leur cotisation :
- 42 votants + 12 pouvoirs soit 54 votants
- 52 votes exprimés ; 2 votes « nul »
- BLONDEL Béatrice

51 voix

- CHENE Geneviève

51 voix

- GALLAY Anne

50 voix

- HOUINATO Dismand

52 voix

- JULIAN-REYNIER Claire 50 voix
- LANG Thierry

51 voix

- LE GOASTER Corinne

51 voix

- LEVEQUE Alain

51 voix

- TESTA Jean

51 voix

Les neuf candidats sont élus. Les membres
présents leur adressent leurs félicitations.
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Annexe 1
Modifications des statuts de l’Adelf proposées à l’Assemblé générale extraordinaire
du 16 septembre 2010
La modification portée à l’article 9 va permettre aux membres du bureau du Conseil d’administration d’être rééligibles plus d’une fois dans la mesure où ils sont réélus au Conseil d’administration.
La modification portée à l’article 11 va permettre d’envoyer la convocation et l’ordre du jour de
l’Assemblée générale ordinaire dans un délai identique pour les deux documents et plus court (15
jours versus 45 jours actuellement pour la convocation).
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Version adoptée antérieurement

Proposition

Article 9 :
L'Association est dirigée par un conseil d'administration composé au plus de 18 membres élus et de membres de droit ; les membres ordinaires du Conseil sont
élus pour 4 ans au scrutin secret. Le
Conseil est renouvelable tous les 2 ans par moitié, les
membres sont rééligibles. Les membres du
Conseil d'Administration peuvent avoir n'importe
quelle nationalité.
En cas de vacance, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine
l'Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi
élus prennent fin à l'époque où devrait normalement
expirer le mandat des membres remplacés. Le Conseil
d'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :
1 - Un président
2 - Un ou plusieurs vice-présidents
3 - Un secrétaire et éventuellement un secrétaire
adjoint
4 - Un trésorier et éventuellement un trésorier
adjoint
5 - Un ou plusieurs chargés de mission
Le président et les vice-présidents sont élus pour 2
ans, le secrétaire, le trésorier et leurs adjoints sont
élus pour 3 ans. Ils sont tous immédiatement rééligibles une fois. Les membres du bureau continuent à
faire partie du Conseil jusqu'à la fin de leur mandat et
sont soumis à réélection à ce moment-là.
Le président représente l'Association en justice et dans
tous les actes de la vie civile. Il ne peut toutefois
intenter aucune action sans y avoir été autorisé préalablement par un vote spécial du Conseil. Les anciens
présidents de l'Association sont membres de droit du
Conseil.

Article 9 :
L'Association est dirigée par un conseil d'administration composé au plus de 18 membres élus et de membres de droit ; les membres ordinaires du Conseil sont
élus pour 4 ans au scrutin secret. Le
Conseil est renouvelable tous les 2 ans par moitié, les
membres sont rééligibles. Les membres du Conseil
d'Administration peuvent avoir n'importe quelle nationalité.
En cas de vacance, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine
l'Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi
élus prennent fin à l'époque où devrait normalement
expirer le mandat des membres remplacés. Le Conseil
d'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :
1 - Un président
2 - Un ou plusieurs vice-présidents
3 - Un secrétaire et éventuellement un secrétaire
adjoint
4 - Un trésorier et éventuellement un trésorier
adjoint
5 - Un ou plusieurs chargés de mission
Le président représente l'Association en justice et dans
tous les actes de la vie civile. Il ne peut toutefois
intenter aucune action sans y avoir été autorisé préalablement par un vote spécial du Conseil. Les anciens
présidents de l'Association sont membres de droit du
Conseil.

Article 11 :
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les
membres à quelque titre qu'ils y soient affiliés. Elle se
réunit une fois par an sur convocation écrite ou électronique du secrétaire général adressée au moins 45
jours à l'avance. L'ordre du jour est adressé aux membres au moins 15 jours avant la réunion par courrier
électronique ou postal (pour les membres ne possédant pas d’adresse électronique).
Le président, assisté des membres du Conseil, préside
l'Assemblée et expose la situation morale de
l'Association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le
bilan à l'approbation de l'Assemblée.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. Il est procédé, après épuisement de l'ordre
du jour, au remplacement des membres du Conseil
sortants au scrutin secret selon les modalités qui figurent dans le règlement intérieur.
Ne peuvent être traitées, lors de l'Assemblée
Générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.

Article 11 :
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les
membres de l’association à quelque titre qu'ils y soient
affiliés. Elle se réunit une fois par an. La convocation
et l'ordre du jour sont adressés aux membres au
moins 15 jours avant la réunion par courrier électronique ou postal (pour les membres ne possédant pas
d’adresse électronique).
Le président, assisté des membres du Conseil, préside
l'Assemblée et expose la situation morale de
l'Association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le
bilan à l'approbation de l'Assemblée.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. Il est procédé, après épuisement de l'ordre
du jour, au remplacement des membres du Conseil
sortants au scrutin secret selon les modalités qui figurent dans le règlement intérieur.
Ne peuvent être traitées, lors de l'Assemblée
Générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.
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Annexe 2
Assemblée générale, Marseille, le 16 septembre 2010
Rapport moral 2010
1 . Colloques organisés en 2010
1.1 « Congrès conjoint ADELF-EMOIS «Systèmes d’information hospitalier et épidémiologie », 22-23 avril, Bordeaux
Le congrès conjoint ADELF – EMOIS s’est tenu les 22 et 23 avril 2010 dans la ville de Bordeaux.
Plus de 350 participants ont apprécié la convivialité de l’accueil qui leur était réservé.
Pour la seconde fois l’ADELF – EMOIS se sont associées pour organiser un congrès commun. Nous
tenons à remercier l’ADELF et les associations (AUNIS, CNIM, AIM, COPSICOM, BAQUIMEHP) partenaires des journées EMOIS. Les assemblées générales de l’AUNIS et du COPSICOM ont eu lieu pendant ce congrès.
Nous tenons à remercier l’ensemble des membres du comité scientifique d’avoir sélectionné pour ce
congrès des communications orales et affichées particulièrement intéressantes, ainsi que les intervenants, qui par la qualité de leur présentation ont contribué à la qualité de ce congrès. Sur les 109
propositions de communications, le comité scientifique a retenu 64 communications orales et 34
présentations sous forme de poster. Les communications orales et affichées, toutes de grande qualité, étaient consacrées à des sujets soit d’actualité dans le domaine du PMSI soit très novateurs sur
l’utilisation en épidémiologie des données recueillies par les systèmes d’information.
La conférence invitée présentée par Jean DE KERVASDOUE, Ancien Directeur des Hôpitaux, sur la
naissance du PMSI a été très appréciée.
Une session spéciale a été consacrée aux actualités de l’Agence Technique de l’Information sur
l’Hospitalisation (ATIH). Les échanges ont été très fructueux avec la salle lors de la conférence invitée de Félix FAUCON, Chef de Service à la Direction Générale de l’offre de soins (DGOS), à laquelle
ont participé Eliane TOUSSAINT (DGOS) et Housseyni HOLLA (Directeur de l’ATIH).
Nous tenons également à remercier la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique qui a accepté,
une fois de plus, d’être partenaire de cette manifestation en publiant les résumés de toutes les communications orales et affichées sélectionnées par ce comité. Un grand merci à Corinne LE GOASTER
(secrétaire général de l’ADELF) pour son aide très précieuse dans l’édition de l’ensemble de ces résumés.
Devant la réussite de cette manifestation conjointe, l’organisation d’un nouveau congrès ADELF
EMOIS a été proposée. Il devrait avoir lieu à Dijon en 2012.
1.2 « 4e Conférence d’Epidémiologie Clinique», 26-28 mai, Paris en conjonction
avec la réunion des statisticiens des centres de lutte contre le cancer.
2. Adhésions à l’ADELF en 2010
Un centaine de nouveaux adhérents, pour la majorité de jeunes épidémiologistes a rejoint l’ADELF,
sur les deux années 2009 et 2010 dont une quinzaine des pays du Sud (RD Congo, Côte d’Ivoire,
Madagascar notamment). Un rappel de cotisation est prévu au début du 4ème trimestre, ciblé sur
ces deux années, pour ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation.
3. Site internet de l’ADELF
Le site internet de l’ADELF a été complètement remanié et actualisé dans sa présentation par le
Centre de Recherche et Développement en Informatique Médicale de l’ISPED. L’adresse reste la même.
4. Préparation des prochains colloques
4.1 5ème Forum scientifique de Pharmaco-épidémiologie, 26-27 mai 2011
La 5ème édition du Forum Scientifique de Pharmaco-épidémiologie aura lieu les 26 et 27 mai 2011
à la Cité Internationale Universitaire de Paris, en partenariat avec l’ADELF (Association des
Epidémiologistes de Langue Française) et l’AFCROs (Association Françaises des CROs, sociétés de
services en recherche clinique et épidémiologique) qui en assure l’organisation.
La formule qui a fait le succès des précédentes éditions a été conservée avec quatre sessions thématiques organisées en tables rondes, suivies des Posters et Communications orales.
Autour de la session concernant les études demandées par les autorités de santé, le programme
scientifique sera ouvert vers l’International (quelles sont les demandes et que fait-on ailleurs ?), une
session dédiée à la Méthodologie sera conservée, thème de nombreuses soumissions d’abstract ; et
le congrès se terminera sur un thème plein de promesses de débats et échanges : Place et « vraie
vie » des études de Pharmaco-épidémiologie en dehors des demandes des autorités
4.2 Colloque conjoint ADELF-EMOIS, troisième édition, Dijon, 2012.
Devant le succès des premiers colloques organisés par les associations d’EMOIS et l’ADELF il a été
décidé de poursuivre en 2012 le partenariat à Dijon. Catherine Quantin présidera le Comité
Scientifique.
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Annexe 3
Rapport financier
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Relevé des décisions
du Conseil d’Administration
2 décembre 2010, Paris
Le Conseil d’Administration de l’ADELF s’est tenu en comité très restreint le jeudi 2 décembre 2010
au Secrétariat général du Haut Conseil de la Santé Publique. En effet, outre les absents excusés,
les conditions climatiques de ce début de décembre n’ont pas permis à certains membres de se
déplacer. C’est donc en présence d’Anne Gallay, Corinne Le Goaster, Laurence Meyer et Roger
Salamon que s’est tenu ce CA. L’éloignement, les emplois du temps surchargés permettent
rarement de réunir le maximum de membres. En conséquence, il est décidé que les prochains
Conseils d’Administration se feront en conférence téléphonique. Ainsi pourra-ton espérer une plus
grande participation.
Rappel de la composition du Conseil
d’admnistration
■ François-André Allaert
CHU du Bocage, Dijon, France
■ Béatrice Blondel
INSERM U149, Villejuif, France
■ Geneviève Chêne
INSERM U897, Bordeaux, France
■ Anne Gallay
InVS, Saint-Maurice, France
■ Isabelle Gremy
ORS Ile de France, Paris, France
■ Dismand Houinato
Université, Cotonou, Bénin
■ Claire Julian-Reynier
INSERM UMR 379, Marseille, France
■ Thierry Lang
Université Paul Sabatier, Toulouse, France
■ Corinne Le Goaster
HCSP, Paris, France
■ Alain Levêque
Ecole de Santé Publique, Belgique
■ Laurence Meyer
INSERM U569, Le Kremlin Bicêtre, France
■ Chakib Nejjari
Laboratoire d’Epidémiologie et de Santé
Publique, Maroc
■ Rachid Salmi
INSERM U897, Bordeaux, France
■ Annie Sasco
INSERM U897, Bordeaux, France
■ Jean Testa
SCAC, Bamako, Mali
Elections des membres du bureau
Ce CA a procédé selon l’ordre du jour à
l’élection des membres du bureau :
Président : Alain Levêque,
Vice-Président : Thierry Lang,
Secrétaire Générale : Corinne Le Goaster,
Trésorier : Rachid Salmi.
Alain Lévêque prend donc la suite de Chakib
Nejjari à la présidence de l’ADELF.

Bilan du Congrès généraliste de Marseille
(septembre 2010)
Le IVe Congrès International d’Epidémiologie «
du Nord au Sud » était organisé conjointement
par l’ADELF et EPITER.
Ce congrès était associé également aux XVIème
Actualités du Pharo organisées par l’Institut de
Médecine Tropicale du Service de Santé des
Armées qui s’adresse aux médecins exerçant en
milieu tropical. Ces manifestations se sont
déroulées du 15 au 17 septembre 2010 au Parc
du Pharo, lieu magnifique et ont été un très
grand succès. Le Professeur Salamon publiera
dans le prochain bulletin de l’ADELF un compte
rendu.
Colloques 2011-2012
A vos agendas :
En 2011, deux Colloques se feront avec le
soutien de l’ADELF
- 5e EPICLIN les 5 & 6 mai à Marseille
- 5e
Forum
scientifique
de
Pharmacoépidémiologie, les 26 & 27 mai à Paris
De plus, l’ADELF organisera un congrès sur les
maladies chroniques fin 2011, début 2012, à
Gardaïa en Algérie et Alain Lévêque, nouveau
président de l’ADELF présidera le Comité
d’organisation du congrès généraliste
de
l’ADELF qui aura lieu en 2012 à Bruxelles.
Questions diverses
Adhésions
L’ADELF compte 141 membres. Roger Salamon,
Anne Gallay, Corinne Le Goaster et Laurence
Meyer sont revenus sur un constat qui avait été
fait lors de l’Assemblée Générale du 16
septembre 2010 : l’ADELF manque de jeunes
adhérents épidémiologistes. Les membres du
CA comptent sur tous leurs adhérents pour faire
une campagne active d’incitation à adhérer à
l’ADELF. En effet l’ADELF se veut être un lieu
d’échanges, de rencontres entre professionnels.

Bulletin
Le dernier bulletin de l’ADELF est le n°37 de
septembre 2010. Le prochain sera réalisé en
mai 2011. Des demandes de rédaction
d’articles pour alimenter le bulletin seront faites
par Corinne Le Goaster. Ceux qui souhaitent
apporter leur contribution peuvent proposer des
textes. La diffusion du bulletin se fera toujours
par voie électronique et par courrier.
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IVe Congrès International
d’Epidémiologie ADELF-EPITER
« Du Nord au Sud »
Le quatrième Congrès D’Epidémiologie organisé conjointement par ADELF et EPITER s’est
déroulé à Marseille du 15 au 17 septembre 2010 en association avec les Actualités du
Pharo.
L’organisation du Congrès, sous la responsabilité de Christophe Rogier a impliqué fortement le
Service de Santé des Armées ; ceci explique sans doute la très grande qualité de cette organisation :
locaux adaptés disponibles, personnels nombreux et efficaces, site grandiose avec vue splendide sur
le vieux port, pauses et déjeuners excellents… bref, un succès total qui laissera un grand souvenir
aux participants (près de 600 inscrits, un record !).
Le Congrès associé aux Actualités du Pharo se devait évidemment d’être ouvert vers les Pays du
Sud, d’où son titre : « Du Nord au Sud » et les efforts déployés par les organisateurs pour attirer
des conférenciers de Pays du Sud ont été récompensés par une excellente participation du Maghreb
et de l’Afrique de l’Ouest.
Le Comité Scientifique, présidé par R. Salamon, a reçu près de 200 résumés pour communications
orales et/ou communications affichées. Trente deux sessions de conférences ont été organisées et
tous les thèmes de l’épidémiologie ont pu être abordés. En outre, une session organisée par l’Ecole
des Hautes Etudes de Santé Publique a porté sur la grippe H1N1.
Une réunion organisée par l’Institut de Recherche en Santé Publique de l’INSERM a porté sur la
Santé Mentale.
Une réunion organisée par la Société Française de Santé Publique a porté sur la Nutrition.
Enfin, et ce ne fut pas le moindre des succès, quatre conférenciers invités ont enchanté le public
par la qualité de leurs présentations :
- Ogobara Doumbo (Bamako, Mali)
- Didier Raoult (Marseille)
- Jean-François Delfraissy (ANRS)
- Jean-Paul Moatti (Marseille)
Comme d’habitude, les résumés du Congrès ont été
d’Epidémiologie et de Santé Publique que nous remercions.

publiés

dans

la

Revue

Au total donc un très grand succès scientifique, social avec beaucoup de participants de pays
développés (et une présence canadienne notable) et de Pays du Sud.
Nous ne doutons pas que le prochain Congrès généraliste ADELF-EPITER qui se déroulera à
Bruxelles en 2012 sera à la hauteur de celui de Marseille. C’est en tout cas un défi qu’Alain Levêque
(Président du Comité d’ Organisation de ce prochain Congrès) s’est promis de relever.
R. SALAMON
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5e Conférence Francophone
d’Epidémiologie Clinique
La 5e Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique, co-organisée par l’Association
des Epidémiologistes de Langues Française (ADELF) et par le Réseau Français des Unités
d’Essais Cliniques (RFUEC), a eu lieu les 5 et 6 Mai 2011 à Marseille.
Cette conférence a rassemblé plus de 150 participants. Elle avait pour but de faire un point sur des
domaines actuels de l’épidémiologie clinique dont la pratique se développe rapidement.
Trois conférenciers invités ont développé des thèmes centrés sur différents enjeux de la recherche
clinique et épidémiologique. Ces thèmes portaient sur l’organisation et les pratiques de la recherche
clinique publique en cancérologie (Patrick Castel ; SciencesPo, Centre de Sociologie des
Organisations, CNRS, Paris, France), l’utilisation de modèles mécanistiques pour l’analyse et la
préparation des essais (Rodolphe Thiébaut ; INSERM U897/ISPED/CHU de Bordeaux), et la
modélisation des effets cumulatifs des expositions et facteurs de risque (Michal Abrahamowicz ;
Department of Epidemiology & Biostatistics, McGill University, Département de Médicine Préventive,
Université de Montréal, Montréal, Canada).
Sur les 89 propositions de communications, le comité scientifique a sélectionné 30 communications
orales et 57 communications affichées dont le niveau scientifique et la qualité ont été largement
appréciés.
Les thèmes abordés, en rapport avec les méthodes en recherche clinique, ont donné lieu à cinq
sessions regroupant les communications de la méthodologie des études pronostiques, des méthodes
pour données longitudinales ou spatiales, de l’épidémiologie clinique et psycho-sociale, et de
l’évaluation économique.
Le programme et les diapositives
http://lertim.org/epiclin2011

présentées

peuvent

être

consultés

sur

le

site

:

Deux prix ont été décernés lors de cette 5e édition :
Le prix des Masters a récompensé les travaux de Noémie Resseguier (Institut Curie/LERTIM EA3283
Marseille) sur « l’analyse de sensibilité en présence de données manquantes sous différents
scénarios de mécanisme de non réponse : proposition d’un outil R ».
Le prix Jeune Chercheur a récompensé les travaux de Cécile Gaujoux-Viala (CIC-EC CIE6, Nancy)
sur « La comparaison de la sensibilité au changement de l’EQ-5D et du SF-6D chez les patients
souffrant d’arthrite débutante est en faveur de l’utilisation du SF-6D : Résultats de la cohorte
française ESPOIR ».
Les résumés des travaux présentés ont été publiés dans un numéro spécial de la Revue
d’Epidémiologie et de Santé Publique (2011 Apr;59 Suppl 1:S3-36).
Roch GIORGI
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5e Forum
de Pharmaco-épidémiologie
Paris - 26 et 27 mai 2011
La 5e édition du Forum Scientifique de Pharmaco-épidémiologie s’est tenue les 26 et 27 mai 2011
à la Cité Internationale Universitaire de Paris, en partenariat avec l’ADELF et l’AFCROs (Association
Françaises des CROs) qui en assurait l’organisation.
Plus de 200 participants étaient présents, représentants de la recherche publique et hospitalouniversitaire, enseignants, représentants de l’HAS, de la DGS, de l’AFSSAPS et de la CNAM ;
représentants des sociétés de services en recherche clinique et épidémiologique (CROs) ;
représentants des industriels de la santé (industrie du médicament, du dispositif médical, des
produits de santé).
Le forum s’est organisé autour de 4 demi-journées et a abordé les thèmes suivants :
 Session 1 – Pharmaco-épidémiologie à l’International : apports et perspectives.
L’évaluation du médicament et des dispositifs médicaux après leur commercialisation est
également réalisée dans d’autres pays européens comme l’Espagne ou l’Italie et sur
d’autres continents. Que nous apprennent les expériences des autres pays ? Et quels sont
les objectifs de leurs études et pour quelle valorisation ? Mais également, comment
s’inscrivent et se réalisent sur le territoire français les études internationales après
enregistrement, quelle que soit l’origine ou l’initiative de la demande.
 Session 2 : Méthodologie. Les études pharmaco-épidémiologiques (médicament ou
dispositif médical) nécessitent souvent un recueil d’informations de type longitudinal, à
différents temps sur plusieurs mois ou années. Ces études permettent de documenter les
changements de la prise en charge des patients et de les mettre en relation avec
l’évolution de leur maladie. Certaines méthodes d’analyses sont propres à ces études, mais
parfois complexes à mettre en œuvre ou à maîtriser. Une présentation formelle mais
accessible à tous public a été faite sur les méthodes permettant de modéliser l’évolution
d’une variable quantitative au cours du suivi d’un patient.


Session 3 – Pharmaco-épidémiologie demandée par les Autorités de santé. De
nombreuses instances nationales ou européennes sont susceptibles de demander
d’évaluer en pratique réelle et à l’échelle populationnelle la population cible, le bon usage,
le bénéfice en situation réelle (efficacité et tolérance), la compliance et l’intérêt de Santé
Publique d’un médicament ou d’un dispositif médical. Quel est l’apport des études postinscription dans cette réévaluation ? Quelle méthodologie pour ces études post-inscriptions
? Intérêt des différentes techniques de modélisation. La table ronde a permis de faire le
point sur ces différents sujets.

 Session 4 – Quelles sont les études réalisées en pharmaco-épidémiologie en dehors des
demandes des Autorités ? Objectifs, utilisations, valorisations. A l’heure où les demandes
d’études post-AMM réglementaires se multiplient, quelle est la place des études de
pharmaco-épidémiologie sur le médicament ou le dispositif médical réalisées à l’initiative
des promoteurs en dehors (ou par anticipation) des demandes réglementaires, mais aussi
des études initiées par la recherche académique ? Sont-elles fréquentes, sont-elles
utilisées et valorisées ? Quelles sont les difficultés de réalisation et d’exploitation ?
Le séminaire scientifique a donné lieu à 19 présentations orales et 34 Posters, avec de très
nombreux échanges entre les intervenants et les participants. Les résumés seront publiés dans la
RESP d’octobre 2011.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 6e édition en 2013.
Denis COMET pour l’AFCROs et le Comité Scientifique

Comité Scientifique :
• Stéphane BOUEE (AFCROs/ADELF, Bourg la
Reine)
• Agnès CHARLEMAGNE (AFCROs/ADELF, Bourg
la Reine)
• Denis COMET (AFCROs/ADELF, Nanterre)
• Laurence MEYER (INSERM, Kremlin-Bicêtre)
• Chrystel JOUAN-FLAHAULT (LEEM/ADELF,
Paris)
• Marthe-Aline JUTAND (INSERM/ISPED,
Bordeaux)
• Babak KHOSHNOOD (INSERM, Paris)
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•
•
•
•
•
•
•

Véronique LAMARQUE (Pfizer, Paris)
Eric LEUTENEGGER (AFCROs, Paris)
Philippe MAUGENDRE (Sanofi-Aventis, Paris)
Hubert MECHIN (AFCROs, Lyon)
Fréderic MISTRETTA (AFCROs, Lyon)
Antoine PARIENTE (INSERM, Bordeaux)
Virginie RINGA (INSERM/RESP/ADELF,
Kremlin-Bicêtre)
• Stéphanie TCHERNY-LESSENOT (SanofiAventis/ADELF, Chilly-Mazarin)

Agenda des colloques 2011/début 2012
autres que colloques ADELF
Agenda 2011
EN FRANCE
Congrès des cinq continents sur " Les effets psychosociaux de la mondialisation sur la santé
mentale : pour une écologie du lien social "
19 – 22 octobre 2011, Lyon, France
Contact : congresdescinqcontinents@univ-lyon1.fr
Site Internet : http://www.congresdescinqcontinents.org/fr
42nd Union World Conference on Lung Health
26 - 30 octobre 2011, Lille, France
Site Internet :
http://www.theunion.org/index.php?option=com_conference&task=showConf&id_conf=97&Itemid=91
"Experts et expertises en santé publique. Diversité des acceptions, multiplicité des enjeux :
comment avancer ?"
2 – 4 novembre 2011, Lille, France
E-mail: congres@sfsp.info
Site Internet :
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=17&cpage=1
Rencontres Haute Autorité de santé 2011
17 - 18 novembre 2011, Lyon, France
Site Internet : www.has-sante.fr/…s-2011-17-18-novembre
A L’ÉTRANGER
9th International Conference on Health Policy Statistics. Advancing Methods to Improve Health
Care
5 – 7 octobre 2011, Cleveland, Ohio, US
Site Internet : http://www.amstat.org/meetings/ichps/2011/index.cfm?fuseaction=main
The 33rd Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making "From Evidence to Decision
Making: Role of Behavioral Economics in Medicine"
22- 26 octobre 2011, Chicago, Etats-Unis
Site Internet : http://www.smdm.org/2011meeting/index.shtml
11th European Nutrition Conference
26 - 29 octobre 2011, Madrid, Espagne
Site Internet : http://www.fensweb.eu/
7th National Conference on Tobacco or Health - Making the Connection: Knowledge
Transforming Health
1er - 3 novembre 2011, Toronto, Ontario, Canada
Site Internet : http://www.ncth.ca
5th European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE 2011)
6 - 8 novembre 2011, Stockholm, Suède
Site Internet : http://www.ecdc.europa.eu/en/ESCAIDE/Pages/ESCAIDE2011_About.aspx
IHF 37th World Hospital Congress - Healthcare in a Changing World: Overcoming the Challenges
8 – 10 novembre 2011, Dubai, Emirats Arabes Unis
Site Internet : http://www.ihfdubai.ae/
4th European Public Health Conference: public health and welfare. Welfare development and
health
10 - 12 novembre 2011, Copenhague, Danemark
Contact : fkj@niph.dk,office@eupha.org,office@aspher.org
Site Internet : http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
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Agenda des colloques 2011/début 2012
autres que colloques ADELF
10e Congrès de la Société française d’évaluation et de traitement de la douleur (SFETD)
17- 20 novembre2011, Marseille, France
Site Internet : www.congres-sfetd.fr/site/-Inscriptions
15e Journées annuelles de santé publique
28 novembre – 1er décembre 2011, Montréal, Québec, Canada
Contact : vicky.bertrand@inspq.qc.ca
Site Internet : http://www.inspq.qc.ca/aspx/fr/jasp_accueil.aspx?sortcode=1.55.58.61.62
33e Journées des Économistes de la santé français
01- 02 décembre 2011, Paris, France
Site Internet : http://www.ces-asso.org/Pages/defaut_fr.htm
16th International Conference on AIDS & STIs in Africa
4 - 8 décembre 2011, Addis Ababa, EHT
Site Internet : http://www.icasa2011addis.org
Eau de boisson et santé : peut-on hiérarchiser les risques ?
14- 15 décembre 2011, Paris, France
Contact : contact@sfse.org

Agenda 2012
EN FRANCE
3e Rencontre franco-britannique en économie de la santé
11- 13 janvier 2012, Aix-en-Provence, Marseille, France
Site Internet : http://www.ces-asso.org/Pages/defaut_fr.htm
17th International Forum on Quality and Safety in Healthcare
17- 20 avril 2012, Paris, France
Site Internet : http://internationalforum.bmj.com/2012-forum
International Symposium HIV & Emerging Infectious Diseases (ISHEID)
23-25 mai 2012, Marseille, France
Site Internet : http://www.isheid.com/
A L’ÉTRANGER
International Conference on Health Informatics (HEALTHINF 2012)
1 er – 4 février 2012, Vilamoura, Algarve, Portugal
Site Internet : http://www.healthinf.biostec.org/
30 e Congrès de la Commission Internationale de la Santé au Travail (ICOH)
Santé au travail pour tous : de la recherche à la pratique
18 - 23 mars 2012, Monterrey, Mexique
Site Internet : http://www.icohcongress2012.org/1024/frances/index.html
4 e Congrès de la Société d’éducation thérapeutique sur "Européenne éducation
thérapeutique du patient : l’éthique, dans la pratique et la recherche"
24- 26 mai 2012, Bruxelles, Belgique
Contact : nadine.janssens@uclouvain.be
Site Internet : www.etp-journal.org/…SETE%202012.pdf
18 e European Congress on Obesity (ECO2011)
25 - 28 mai 2012, Istanbul, Turquie
Site Internet : www.eco2011.org/registration.htm
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Agenda des colloques 2011/début 2012
autres que colloques ADELF
11 th Global Conference on Ageing
28 mai – 1er juin 2012, Prague, République Tchèque
Site Internet : http://www.ifa2012.org
15 th International Congress on Infectious Diseases (ICID)
13 - 16 juin 2012, Bangkok, Thaïlande
Email : info@isid.org
Site Internet : http://www.isid.org/15th_icid
11 th Conference of the International Association of Bioethics
THINKING AHEAD, Bioethics and the Future, and the Future of Bioethics.
26 - 29 juin 2012, Rotterdam, Pays-Bas
Sites Internet : http://bioethicsrotterdam.com
& bioethics-international.org/…vents.php?show=events
AIDS 2012 : 19 th International Aids Conference
22- 27 juillet 2012, Wahsington D.C., Etats-Uni
Contact : info@aids2012.org
Site Internet : http://www.aids2012.org/Default.aspx?pageId=305
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ADELF
INSERM U897
Université Victor Segalen Bordeaux 2
Case 11
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux, France
Tél : 33 (0)5 57 57 45 27
Fax : 33 (0)5 56 99 13 60
Mél secrétariat : Nadia.Segala@isped.u-bordeaux2.fr
Mél : adelf@isped.u-bordeaux2.fr
Site internet : http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr
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