ASSEMBLEE GENERALE de l’ADELF
Paris le 10 octobre 2005
La réunion s’est déroulée dans une bonne ambiance, mais en nombre restreint.
Nombre de personnes présentes : 22
Excusés : Hélène Sancho-Garnier, Alain Leveque, Fred Paccaud, Patrick Thonneau.

I. Rapport moral
L’année 2004 a été pour nous très principalement consacrée à la préparation et
l’organisation du Congrès Généraliste qui a eu lieu en septembre 2004 à l’université de
Bordeaux 2.
Ce congrès dont le Président du Comité Scientifique, a été Annick Alpérovitch et le
Président du Comité d’Organisation, Roger Salamon, a été organisé conjointement avec
l’ADEREST (Alain Bergeret) et EPITER (Christophe Rogier).
Organisé sur trois jours, ce congrès a rassemblé près de 600 participants très
majoritairement français mais aussi de quelques 10 pays francophones.
De très nombreux thèmes ont été abordés avec de 100 communications orales et autant
de communications affichées avec pour toutes, les résumés repris dans un numéro
spécial de la Revue Epidémiologie et Santé Publique (la RESP).
Plusieurs conférenciers invités de grande qualité ont animé des séances plénières
(D. Hémon, N. Kauffmann, N. Meda, F. Paccaud, A.J. Valleron) et une séance débat a
été animée par P. Ducimetière et P. De Wals.
Au total, ce congrès a été unanimement jugé comme un succès tant sur le plan
scientifique que sur celui de l’organisation. Il faut particulièrement remercier la DGS (et
William Dab) pour son aide matérielle à l’organisation de ce congrès.

En 2005, notre activité a été plus modérée, entièrement tournée vers :
-

Un effort soutenu, mais encore insuffisant, pour « attirer » vers l’ADELF de
nouveaux membres en particulier issus des pays du Sud (grâce en particulier à la
mise en place de parrainage)

-

L’organisation d’un congrès « Santé Environnement » au Québec. Ce congrès
organisé par nos amis québécois (merci en particulier au Dr Levallois) a été un
très grand succès avec près de 200 participants dont plus de 60 français.

-

La préparation de nouvelles manifestations :
 en 2006 :
-

colloque « Epidémiologie Sociale et Inégalités de
Santé », le 18 et 19 mai à Toulouse

-

Congrès Généraliste (avec Epiter), du 30 août au 1er
septembre à Dijon

-

Colloque « Epidémiologie et Evaluation des Actions de
Sécurité Routière » du 19 au 20 octobre, à Bordeaux
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 et 2007 :
-

Colloque « Epidémiologie et Pathologie Tropicale »,
janvier, à Ouidah, Bénin

Il faut enfin rajouter la co-organisation d’une journée « Cancers et Environnement »
sponsorisée par la DGS et l’INCA à Paris, le 10 octobre. D. Hémon, Président du Comité
Scientifique de cette journée y représentait l’ADELF.

Le 10 octobre 2005.
R. Salamon, Président de l’ADELF
Le rapport moral est voté à l’unanimité
(cf. Annexes 1 et 2)

II. RAPPORT FINANCIER (cf. Annexe 3)
Le rapport financier a été présenté par Roger Salamon en l’absence du Trésorier Rachid
Salmi.
Le bilan pour l’année 2004 est équilibré, avec un budget de 64 000 Euros.
Le Congrès Généraliste a généré un flux important de charges et de produits, mais n’a
rien coûté à l’ADELF compte tenu des subventions obtenues par la DGS et l’INVS.
L’ADELF a donc pu reprendre son soutien aux jeunes collègues en accordant des bourses
pour ce congrès et pour le Québec.
La DGS a aussi alloué en 2004 à l’ADELF une subvention de fonctionnement qui a permis
de couvrir les frais courants (secrétariat, affranchissement et imprimerie pour le suivi des
adhésions, l’envoi d’informations et du bulletin).
La reprise du site internet de l’ADELF par l’équipe informatique de l’ISPED a de plus
permis de réduire considérablement les frais de gestion du site.
Un bénéfice sur le compte annuel 2004 ainsi dégagé, a été utilisé sur l’année 2005 pour
la préparation et l’organisation des différents colloques, notamment hors France
(Québec, Dijon, Ouidah).
Le quitus sur ce bilan est voté à l’unanimité
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III. ELECTIONS
Les prochaines élections du Conseil d’Administration auront lieu en 2006.
Sortants rééligibles :
4 membres, qui ont tous accepté de se représenter
C. LE GOASTER
A. LEVEQUE
A. MORABIA
C. NEJJARI
Sortants non rééligibles :
5 membres
R. LAGASSE
A. LECLERC
F. PACCAUD
C. QUANTIN
A. SASCO
Par ailleurs, Roger SALAMON termine son mandat de Président en 2006.
Il reste donc 6 propositions de candidatures à susciter.
Roger Salamon suggère que N. Meda (Burkina Faso) et D. Houinato (Bénin) pourraient se
porter candidats afin de représenter l’Afrique.

IV. ASSOCIATION NOUVELLE
Une question a été soulevée lors du Conseil d’Administration (le même jour à midi) par
Roger Salamon et Marcel Goldberg concernant la création d’une nouvelle association
française.
Roger Salamon souligne que l’ADELF joue actuellement indûment le rôle de
représentante des épidémiologistes français. Or, la francophonie n’est pas limitée à la
France.
Marcel Goldberg précise qu’il y a en effet un problème de représentation (France ou
monde francophone ?) à l’IEA Europe.
La question reste ouverte.
Il pourrait donc se créer une société ou une association (appelée Société Française
d’Epidémiologie ou Association Française d’Epidémiologie) qui serait adhérente à l’ADELF
pour s’ouvrir à la partie francophone. Denis Hémon s’interroge sur les difficultés de mise
en place d’une telle association.
Selon Catherine QUANTIN, une fédération des associations existantes (ADEREST, EPITER,
ADELF) permettrait d’avoir une représentation coordonnée des épidémiologistes français
au niveau de l’IEA Europe, tout en conservant l’autonomie de chaque association, sans
nécessiter la création d’une nouvelle association.
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V. QUESTIONS DIVERSES

-

Prix Liliane DUSSERRE :

Dans la mesure où de nombreux enseignants de Santé Publique se déplaceront pour
assister au congrès ADELF – EPITER qui aura lieu du 30 août au 1er septembre 2006 à
Dijon, Catherine QUANTIN a proposé aux membres du Bureau des deux principaux
collèges d’enseignants de Santé Publique (CIMES et CUESP) d’organiser un séminaire
conjoint à la fin de ce congrès. La date retenue est l’après midi du 1er septembre 2006.
La remise du prix Liliane DUSSERRE aura lieu dans le cadre de ce séminaire et
concernera l’attribution de trois allocations de recherche (pour des étudiants en MASTER
M2 ou pour des thèses) dans le domaine de la santé publique. Le financement pérenne
de ce prix sera assuré par des industriels (contactés par Pierre DUSSERRE). Les deux
collèges (CIMES et CUESP) ainsi que l’Association d’Informatique Médicale (AIM)
participeront au financement de la première année de ce prix à hauteur de 1 500 € pour
chaque collège ou association.
Roger SALAMON propose la participation de l’ADELF, à condition que ce prix soit
décomposé en deux parties : une 1ère serait décernée par le président de l’ADELF
pendant le congrès, la deuxième partie du prix serait décernée pendant le séminaire
conjoint des enseignants de santé publique, selon les modalités déjà prévues par ces
collèges. Roger SALAMON suggère que le prix ADELF soit divisé en trois prix
(récompensant les meilleurs posters), d’environ 800 € chacun pour un montant total de
2 400 €. La participation de l’ADELF à ce prix serait de 800 €. Le reste du financement
serait obtenu auprès des financeurs du prix Liliane DUSSERRE. Il est bien entendu que la
participation de l’ADELF à ce prix serait exceptionnelle et limitée à l’année 2006.

-

Bonnes pratiques en épidémiologie

Marcel Goldberg rappelle que la deuxième version des recommandations a été envoyée à
des corps constitués (Comité National d’Ethique, Conseil National de l’ordre des
médecins, CNIL, EPITER…) et que les modifications demandées ont ensuite été faites. La
troisième version a ainsi été renvoyée, et il ne manque plus que la réponse de la CNIL
pour validation.

-

Le point sur l’IEA Europe (cf. Annexe 4)

Roger Salamon est d’accord avec la proposition d’Annette Leclerc d’interpeller les députés
européens sur la place de l’Epidémiologie dans le 7ème Framed Programme of Research
(2007-2013) afin que la recherche en épidémiologie soit reconnue et financée, en leur
adressant une lettre sur le modèle de celle que la société espagnole a préparée.

-

Site ADELF

Un visiteur du site ADELF a suggéré de remplacer l’anglicisme e-mail figurant dans
certaines pages du site par le terme courriel, employé notamment par l’Organisation
Internationale de la Francophonie.
L’Assemblée a approuvé à l’unanimité cette initiative.
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-

Proposition de colloque

Une proposition de colloque sur le thème de la pharmaco-épidémiologie, qui serait
organisé par Denis Comet (AFCROs-AMIP), Virginie Ringard et Annie Fourrier est
soumise. Roger Salamon accueille favorablement cette proposition dont le thème est
intéressant et actuel. Il les invite à soumettre ce projet par écrit en précisant le lieu, la
date et les noms des responsables scientifiques et du comité d’organisation.

ANNEXES
Annexe 1 : Bilan des adhésions 2003-2005
Annexe 2 : Colloques
Annexe 3 : Compte de résultat 2004
Annexe 4 : Lettre de la Spanish Society of Epidemiology aux députes européens.
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