Compte rendu du Conseil d’Administration de l’ADELF
Paris, 21 janvier 2009

Présents : Béatrice Blondel, Isabelle Grémy, Claire Julian, Thierry Lang, Corinne Le
Goaster, Alain Levêque, Laurence Meyer, Roger Salamon
Excusés : Chakkib Nejjari, Rachid Salmi, Alfred Spira
Membres du bureau
Pas de modification dans la composition du bureau pour 2009.
Bulletin de l’Adelf
Il n’y a pas eu de numéro fin 2008. Le prochain Bulletin doit être diffusé début mars 2009.
Pour ce numéro, thèmes évoqués :
- Cohortes : Béatrice Blondel va de nouveau solliciter Pierre Ducimetière ;
- Cancer et mondialisation : Roger Salamon doit solliciter Annie Sasko ;
- Inégalités de santé : Thierry Lang.
- Pour l’éditorial : sollicitation de Gérard Bréart.
Il faudrait disposer des différents documents au plus tard le 1er mars 2009.
Pour le second numéro de 2009 :
- Pour l’éditorial : sollicitation de Chakkib Nejjari ;
- Bilan du colloque Epidémiologie Clinique (Fès, mai 2009) ;
- Présentation du réseau EpiSouth ; Corinne Le Goaster sollicite le Département
international et tropical de l’InVS.
Pour 2010 : proposition d’un numéro plus spécifiquement « dédié » à un Etat francophone
(Belgique par exemple) ou à une région.
Adelf et IEA-EEF
Béatrice Blondel informe le CA qu’il existe des difficultés au niveau de l’organisation de IEA
Europe ; la nouvelle présidente n’était pas présente lors de la dernière rencontre ; il n’y a
pas de visibilité sur la dynamique de l’IEA.
Il doit y avoir un Colloque IEA Europe à Varsovie du 26 au 29 août 2009 mais il y a très
peu d’information sur le site et ce colloque risque d’être « difficile » au vu du contexte. NB
de Béatrice Blondel au moment de la rédaction du compte-rendu : le projet se concrétise
en dépit des forts retards et on lui a demandé de faire partie du Comité Scientifique.
Il existe aussi un projet d’activité « Inventaire des formations en épidémiologie en
Europe ».
Il serait sans doute intéressant de voir ce qui pourrait être fait avec l’IEA International
(session internationale lors d’un colloque par exemple).
Bilan des Colloques 2008 soutenus par l’Adelf
1) Système d’information hospitalier et épidémiologie, 3 et 4 avril 2008, Saint-Malo
Grand nombre de participants. Il est prévu que l’Adelf s’associe à nouveau à ce
colloque en 2010 à Bordeaux.
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2) Epidémiologie Clinique, 22 et 23 mai 2008, Nancy
Succès également.

3) Congrès Adel-Epiter, 10, 11 et 12 septembre 2008, Paris
Près de 450 inscrits ; les comptes sont équilibrés.
Colloques 2009 soutenus par l’Adelf
1) Epidémiologie Clinique, 7 et 8 mai 2009 à Fès (Maroc)
2) Colloque de Pharmaco-épidémiologie, 14-15 mai 2009 à Paris
3) Inégalités de santé, 28-29 mai 2009 à Toulouse
Colloques prévus
Prochain Colloque conjoint Epiter-Adelf : septembre 2010 à Marseille. Christophe Rogier
(Epiter) animera le comité d’organisation, Roger Salamon (Adelf) animera le comité
scientifique.
En 2012, il pourrait être envisagé que le colloque se déroule dans une ville francophone
comme Bruxelles.
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