Compte rendu Conseil Administration ADELF 3 novembre 2004

Catherine Quantin proposera par mail 5 dates à l’ensemble des membres du CA afin de définir
la date de la prochaine réunion.

I - Elections du Conseil d’Administration
Sortants non rééligibles :
R Ancelle-Park, J Fabry, M Hsairi, M Kaminski, B Ledesert
Sortant rééligible ne se représentant pas : C Berr
Nouveaux candidats :
FA Allaert, I Gremy, L Meyer, C Nejjari, R Salmi, P Thonneau

5 postes à pourvoir
1 poste à pourvoir
6 candidatures

Au total sur 6 postes à pourvoir : 6 candidatures
Les 6 candidats ont été élus.
La nouvelle composition du Conseil d’Administration est la suivante :
François-André Allaert
Isabelle Gremy
Raphaël Lagasse
Annette Leclerc
Corinne Le Goaster
Alain Leveque
Laurence Meyer
Alfredo Morabia
Chakib Nejjari
Fred Paccaud
Catherine Quantin
Roger Salamon
Rachid Salmi
Annie Sasco
Patrick Thonneau
II - Elections du bureau
B. Ledesert étant sortant non rééligible, le poste de trésorier est vacant. R Salamon propose la
candidature de R. Salmi pour ce poste. R. Salamon est candidat pour sa réélection au poste de
président et précise qu’A. Leveque est candidat également à sa réélection en tant que viceprésident. A. Morabia accepte de se représenter pour le poste de vice-président. R Salamon
suggère la candidature de C. Nejjari en tant que 3ème vice-président. C. Quantin vérifie dans
les statuts qu’il est possible de désigner un 3ème vice-président. En effet, à la lecture de

l’article 9, il apparaît que « le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, un bureau
composé …. d’un ou plusieurs vice-présidents ».
Le poste de secrétaire général n’est pas soumis à réélection car il a été renouvelé en 2003.
La nouvelle composition du bureau (Président R Salamon ; Vice-Présidents : A. Leveque, A.
Morabia, C. Nejjari ; Trésorier : R. Salmi) est soumise au vote : le vote s’est déroulé à main
levée, les candidats sont élus à l’unanimité.
III – Site de l’ADELF (Annexe 1)
R. Salamon précise que tous les commentaires sont les bienvenus et qu’ils doivent être
adressés à la nouvelle secrétaire de l’ADELF Nadia Ségala, qui remplace Caroline Drevet, qui
quitte l’ADELF pour occuper un poste à temps complet. Les commentaires peuvent être
également adressés directement par l’intermédiaire du forum du site. Tous les messages
adressés dans le cadre du forum sont lus par le secrétariat.
Pour ce qui concerne la rubrique offre d’emplois, un lien avec le site de la SFSP est déjà mis
en place (ce lien figure sur le site ISPED, mais pas sur celui de l'ADELF). M. Goldberg
propose de rajouter un lien avec le site de l’InVS et suggère qu'il faudrait peut-être les
informer que leurs offres paraissent sur le site ADELF.
R. Salamon pense également au site de l’Association des Internes de Santé Publique.
Pour la rubrique relative aux appels d’offres, seuls les appels proposés par la Fondation de
France sont diffusés. M. Goldberg fournira à N. Ségala les coordonnées du secrétariat gérant
de nombreux appels d’offre.
IV – Bulletin de l’ADELF
Le rythme habituel de publication est bi-annuel. 2 numéros sont parus en 2003. Pour l’année
2004, le bulletin qui était prévu pour le mois d’avril n’a pu être diffusé. Un bulletin est prévu
pour la fin de l’année. Il comprendra, outre l’avant-propos de R. Salamon, les compte-rendus
de l’assemblée générale et du dernier conseil d’administration de l’ADELF ainsi que du
congrès généraliste qui a eu lieu à Bordeaux en septembre.
A. Leclerc propose de rédiger le document sur l’IEA Europe. R. Salamon sollicitera J.F.
Dartigues pour la rédaction, dans le cadre de la rubrique « la bibliothèque de
l’épidémiologie », d’un article sur l’épidémiologie du vieillissement.
C. Nejjari accepte de préparer un document pouvant rentrer dans le cadre de cette même
rubrique et consacré à l’épidémiologie dans les pays du Maghreb, pour publication dans le
bulletin de l’ADELF d’avril 2005.
Afin de relancer le système de parrainage en faveur des Pays du Sud, R. Salamon propose de
faire passer l'information sur le prochain bulletin.
V – IEA Europe
A. Leclerc fait le point de la réunion de l’IEA-EEF Board qui a eu lieu à Porto le 11
septembre 2004 (Annexe 2).

A. Leclerc précise que la version française du guide des bonnes pratiques en épidémiologie
intéresse plusieurs associations européennes. Plusieurs pays d’Europe ont également élaboré
leur propre document. Elle rappelle que des projets d’harmonisation des formations en
épidémiologie au niveau de l’Europe sont en cours. R Salamon nous apprend que la
reconnaissance européenne d’un Master est difficile car elle suppose la collaboration de 3
partenaires provenant de 3 pays européens différents (sans la Suisse) accessible à tous les
étudiants de ces 3 pays (c’est-à-dire enseigné avec la ou les mêmes langues).
A. Leclerc nous soumet le texte élaboré par Mr Saracci et Mr Olsen sur la défense de
l’épidémiologie au niveau de l’Europe (Annexe 2).
R. Salamon réitère sa proposition de réfléchir à un rapprochement de l’ensemble des
associations françaises d’épidémiologie, par exemple sous la forme d’une fédération ou d'une
société savante, de façon à ce que les épidémiologistes français puissent être représentés de
manière coordonnée au niveau de l’IEA Europe.
A. Leclerc nous donne des informations sur les prochains congrès de l’IEA :
- IEA international à Bangkok en 2005 sur le thème éthique et confidentialité
- IEA Europe en 2006 sur l’orientation des soins de santé (Pays Bas – Utrecht)
- IEA Europe en 2007 probablement en Pologne
VI – Guide des Bonnes Pratiques en Epidémiologie
Conformément à ce que M. Goldberg avait expliqué dans le cadre de l’Assemblée Générale,
la nouvelle version du guide des bonnes pratiques en épidémiologie a été soumise à la CNIL,
au Conseil National de l’Ordre des Médecins ainsi qu’au Comité National d’Ethique, qui ont
fait part ou qui vont faire part très prochainement de leurs observations. L’association
EPITER a fait des remarques sur les difficultés de l’application du guide dans le cadre des
enquêtes d’intervention d’urgence. Il n’y a pas eu jusqu’à présent d’observation de la part des
membres de l’association ADEREST. La nouvelle version du guide a également été diffusée à
l’ensemble des membres de l’ADELF (il est sur le site) et a suscité très peu de demandes de
modification..
C. Bonaïti propose de le soumettre également aux membres du CCTIR.
R. Salamon précise qu'il est d'accord pour que la version du guide soit traduite et disponible
en anglais
VII – Initiatives de l’ADELF en faveur des pays francophones
La mise en place d’un système de parrainage par des membres de l’ADELF permettant
d’offrir l’adhésion à l’ADELF (à tarif réduit – 50%) aux collègues de pays du Sud
francophones, a bénéficié à une trentaine de nouveaux membres.
C. Quantin suggère que cette adhésion à l’ADELF soit couplée à un abonnement à la RESP.
Pour encourager les membres de l’ADELF qui souhaiteraient prendre en charge l’abonnement
à la RESP de collègues de pays du Sud, elle propose que cet abonnement soit également à
tarif réduit (50%) ce qui supposerait que l’ADELF assure le paiement des 50%
complémentaires.
R. Salamon est favorable à la participation de l’ADELF pour la moitié du tarif de
l’abonnement à la RESP pour les membres parrainés et sollicite l’avis des autres membres du
CA. Il encourage tous les membres de l’ADELF à participer à cette opération de parrainage.
Si chaque équipe pouvait parrainer un ou deux nouveaux membres, le nombre d’adhérents
provenant des pays du Sud francophones pourrait être nettement augmenté.

VIII – Colloques (Annexes 3,4 et 5)
R. Salamon rappelle que nous sommes engagés sur :
 le Congrès International au Québec (Canada) du 21 au 23 septembre 2005, organisé par
Patrick Levallois, sur le thème "Environnement et santé". (Programme préliminaire, annexe
4.)
 La journée organisée par le Ministère de la Santé en 2005, parrainée par l'ADELF, sur le
thème de l'exposition des populations à des facteurs de risques chimiques professionnels.
 Le Congrès Thématique à Lausanne (Suisse) du 10 et 11 octobre 2005, organisé par Fred
Paccaud, sur le thème "Système d'information hospitaliers : problèmes et solutions"
Fred Paccaud a discuté de ce congrès avec les membres du CA.
R. Salamon propose d'autres thèmes pour les conférences plénières:
- "Participation du Système d'Information Hospitalier à l'Epidémiologie Descriptive"
F. Paccaud souhaiterait présenter un exemple d'utilisation du PMSI. R. Salamon propose de
contacter des équipes travaillant sur le registre du cancer.
- "Aspects de protection des données"
F.A. Allaert est d'accord pour s'en occuper.
R. Salamon pense que le nombre de conférences plénières et de sessions parallèles envisagé
est trop important pour une seule journée.
Marcel Goldberg ajoute qu'il est préférable d'attendre les projets de communication pour
prendre une décision.
R. Salamon propose de remplacer le terme "parrainé par" sur la brochure par "avec la
participation de", car le parrainage n'est pas financier mais plutôt scientifique.
Il souligne que l'ADELF aidera F. Paccaud à faire un appel à communication.
Fred Paccaud enverra sa proposition définitive et Roger Salamon et Catherine Quantin la
valideront.
 R. Salamon insiste sur le Congrès prévu par Rachid Salmi, Bernard Laumon et Emmanuel
Lagarde sur le thème des accidents, et souhaiterait qu'il ait lieu en 2005.
 Le Congrès Généraliste se tiendra à Dijon du 6 au 8 septembre 2006, organisé par Catherine
Quantin.
 Un Congrès Thématique organisé par Marcel Goldberg sur le thème "Epidémiologie
Sociale et Déterminants de la Santé" pourrait être organisé en 2006.
 Roger Salamon tient à l'organisation d'un Colloque en Afrique, vraisemblablement à Ouidah
(Bénin) sur le thème "Epidémiologie des Maladies Tropicales", en collaboration avec l'Institut
Régional de l'OMS (dirigé par le Pr Bessaoud), en janvier ou février 2006.
 Roger Salamon rappelle qu'un Congrès sur le thème "Santé de la Mère et de l'Enfant dans
l'Océan Indien", pourrait avoir lieu en 2006 à La Réunion. Il serait organisé par F. Favier et P.
Thonneau pourrait y représenter l'ADELF.

IX – Questions diverses
 Roger Salamon a soulevé le problème de la répercussion des informations par les médias
lors des colloques, suite à une lettre qu'il a reçue de l'INSERM.
Quelle solution peut-on apporter à ce problème ?
F.A. Allaert pense que l'on peut canaliser l'information en constituant un dossier de presse
pour chaque communication. Corinne Le Goaster suggère d'organiser des rencontres avec les
journalistes.
Marcel Goldberg propose de publier la lettre reçue par R. Salamon dans le prochain bulletin
de l'ADELF, afin de permettre à chacun d'être informé de ce problème à la condition que leurs
auteurs soient d'accord.
 Catherine Quantin propose que les membres du CA diffusent l'information sur le colloque
"Identification du patient et chaînage des données médicales", qui aura lieu à Paris le 7/12/04
(annexe 6).
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