Compte rendu de l’Assemblée Générale
Dijon, France, 31 août 2006
Nombre de personnes présentes : 50
La réunion s’est déroulée durant le Congrès Généraliste, dans une excellente ambiance.

I.

Rapport moral

L’année qui vient de s’écouler a été riche pour l’ADELF en matière de réunions
scientifiques avec en point d’orgue ce formidable Congrès Généraliste organisé par
Catherine Quantin ici même à Dijon.
On peut citer :
-

Des réunions réalisées qui furent un net succès : outre le congrès de Dijon il a été
organisé en mai 2006 (Thierry Lang et Marcel Goldberg) un colloque à Toulouse
sur les Inégalités de Santé.

-

Des réunions en préparation :
o

Le congrès « Epidémiologie en milieu tropical » au Bénin (23 - 25 janvier
2007) avec EPITER et la SPE qui m’inquiétait lorsqu’il fut lancé car on
connaît les difficultés financières des Africains pour qu’ils puissent s’inscrire
à de tels congrès et les coûts souvent élevés des voyages entre la France
et l’Afrique susceptibles de décourager de nombreux chercheurs
européens. Néanmoins avec beaucoup d’efforts et un soutien sans faille de
l’ANRS, de l’IRD, de l’OMS et de Sanofi-Pasteur nous avons pu mettre en
place un congrès qui s’annonce très attrayant et très riche avec près de
100 communications, une publication associée (la revue de la Société de
Pathologie Exotique) et une organisation locale impeccable grâce à un
membre de l’ADELF, le Professeur Bessaoud, directeur de l’IRSP à Ouidah,
où se tiendra ce colloque.

o

D’autres colloques moins ambitieux mais tout aussi importants se profilent
en 2007 :
 « Epidémiologie clinique » (2 mai 2007), organisé par Geneviève
Chêne à Bordeaux sur une journée.
 « Pharmaco-épidémiologie » (10-11 ou 24-25 mai 2007) à Paris
 « Epidémiologie et cancer (titre à préciser), envisagé en décembre
2007 à la Martinique (Pr. Azaloux)

A côté de cette activité, nous avons envisagé de poursuivre les efforts en deux
directions :
1/ Le renforcement des structures et des finances de l’ADELF
- Le site internet est maintenant en place et quasiment gratuit
- Nous avons eu confirmation de la pérénnité de la subvention de la DGS
2/ L’élargissement de la place de l’ADELF vers les pays du Sud.
Cet objectif cependant est assez difficile à atteindre et même si des progrès ont été
constatés, beaucoup reste encore à faire ; l’opération « parrainage » en particulier a été
plutôt décevante, mais il faudra quand même la relancer, avec l’aide des directeurs de
structures notamment qui pourraient proposer des collègues de pays du Sud à parrainer.

Je ne peux terminer ce rapport moral sans dire le plaisir que j’ai eu ces dernières années
à m’investir pour notre association ; si cette Assemblée Générale représente la dernière
de mon mandat de Président, je vous garantie que je continuerai à œuvrer avec le
nouveau bureau de l’ADELF pour que notre association puisse continuer à se développer.
Roger Salamon.
Le rapport moral est voté à l’unanimité

II.

Rapport financier

Le bilan pour l’année 2005 est en équilibre, avec un budget de 45 000 Euros.
L’ADELF a pu fonctionner en 2005 surtout grâce à la subvention accordée par la DGS. En
plus de couvrir le coût de fonctionnement courant (imprimerie, affranchissement,
fournitures de bureau, et une partie des frais de secrétariat), cette subvention a permis
d’aider étudiants et conférenciers notamment pour le congrès de Québec et le congrès
généraliste en préparation pour 2006, mettre en place les réunions de travail pour la
préparation du congrès au Bénin en 2007. L’ADELF a aussi débuté le parrainage du
Réseau Français des Unités d’Essais Cliniques, qui se poursuivra en 2006.
Le congrès thématique « Santé Environnement » qui s’est déroulé en septembre à
Québec n’a pas représenté une lourde charge pour l’ADELF puisqu’il fut subventionné par
l’AFSSE, et n’a donc pas généré un flux important de charges et de produits.
Le bénéfice dégagé sur l’année 2005 sera utilisé pour aider des collègues africains à
participer au congrès organisé au Bénin début 2007.
Rachid Salmi
Le quitus sur ce bilan est voté à l’unanimité

III.

Elections

Le vote pour le renouvellement du tiers des membres du Conseil d’Administration est clos
le 31 août à 11 heures, au Palais des Congrès de Dijon. Le dépouillement des votes,
assuré par plusieurs membres du C.A. est arrêté à 14 heures.
Sortants non rééligibles :
Raphaël LAGASSE
Annette LECLERC
Fred PACCAUD
Catherine QUANTIN
Annie SASCO
Nouveaux candidats :
Béatrice BLONDEL
Geneviève CHENE
Dismand HOUINATO
Claire JULIAN-REYNIER
Thierry LANG
Nicolas MEDA
Alfred SPIRA

Sortants rééligibles se représentant :
Corinne LE GOASTER
Alain LEVEQUE
Alfredo MORABIA
Chakib NEJJARI

Pour 10 postes à pourvoir, 11 candidats :
Béatrice BLONDEL
Geneviève CHENE
Dismand HOUINATO
Claire JULIAN-REYNIER
Thierry LANG
Corinne LE GOASTER

Alain LEVEQUE
Nicolas MEDA
Alfredo MORABIA
Chakib NEJJARI
Alfred SPIRA

Membres votants, à jour de leur cotisation : 104
Suffrages exprimés : 104

Resultats du vote (nombre de voix) :
Béatrice BLONDEL (91)
Geneviève CHENE (91)
Dismand HOUINATO (97)
Claire JULIAN-REYNIER (94)
Thierry LANG (94)
Corinne LE GOASTER (95)

Alain LEVEQUE (98)
Nicolas MEDA (87)
Alfredo MORABIA (99)
Chakib NEJJARI (94)
Alfred SPIRA (88)

Roger Salamon remercie les membres sortants du Conseil d’Administration et le nouveau
Conseil d’Administration se réunit en suivant pour élire un nouveau bureau.
(voir compte rendu)

IV . Questions diverses

 Nouvelles de la Fédération Européenne d’Epidémiologie - Par Annette Leclerc
Lors de la réunion qui s’est tenue à Utrecht en juin 2006, une discussion assez longue a
porté sur la nécessité de « défendre » les intérêts des épidémiologistes, face au nombre
important de textes encadrant ou réglementant la recherche biomédicale, tels que celui
récemment publiés par le CIOMS (proche de l’OMS), qui prennent mal en compte les
spécificités de l’épidémiologie. Ces textes n’ont pas valeur de loi à strictement parler,
mais pourraient devenir des références du point de vue légal. Dans les mois futurs, les
associations d’épidémiologie auront à décider si elles acceptent de contribuer au
financement d’une assistance dans ce domaine, par un bureau d’études spécialisé. Il faut
noter que cette question dépasse le cadre européen. La fédération européenne, qui est
bien structurée et regroupe de nombreux épidémologistes, est en position de faire ou de
superviser ce travail au bénéfice de tous les épidémiologistes, qu’ils soient européens ou
non. Le prochain congrès européen d’épidémiologie se tiendra à Cork (Irlande) les 12-14
septembre 2007, couplé avec le congrès britannique de la « Society for Social
Medicine ».
Suite à la réunion à Utrecht, il a fallu voter pour un(e) nouveau vice-président(e) ; en
effet, Anne-Marie Nybo-Andersen démissionne de la présidence pou raisons personnelles,
et est remplacée par Hans-Werner Hense, qui était vice-président.
Entre Robert West (Grande Bretagne) et Ana Azevedo (Portugaise, représentante des
« jeunes épidémiologistes »), Annette Leclerc a voté, au nom des membres français de
l’ADELF, pour Ana Azevedo (Ana a obtenu 8 voix, Robert 5, et une abstention). Entre
deux candidats très estimables, ses critères ont été l’âge des candidats, et l’équilibre
entre pays du sud et du nord de l’Europe. Le compte rendu de la réunion d’Utrecht se
trouve sur le site internet de l’ADELF.

