Réunion du bureau de la fédération européenne de l’association internationale
d’épidémiologie (IEA-EEF)
Utrecht, 28 Juin 2006
Compte-rendu pour l’ADELF (A.Leclerc)

Présents : Anne-Marie Nybo Andersen (présidente), Hans-Werner Hense (Allemagne), Nereo
Segnan (Italie), Robert West (Royaume-Uni), Liljana Lazarievska (Macédoine), Ane Marie
Tulstrup (Danemark), Annette Leclerc (France), Gerhard Zielhuis (Pays-Bas), Christoph
Junker (Suisse), Henrique Barros (Portugal), Jaume Marrugat (Secrétaire et représentant pour
l’Espagne), Katarzina Szamotulska (Pologne), Tapio Luostarinen (Finlande), Stein Atle Lie
(Norvège)
Pour le congrès IEA-EEF Utrecht 2006: Geer Van der Heijden
European Young Epidemiologists (EYE): Ana Azevedo
Excusés: Charles Florey (IEA), Finn Rasmussen (Suède)

Congrès européens d’épidémiologie
Le congrès à Utrecht est un succès, avec presque 500 inscrits.
Prochain congrès à Cork (Irlande) 12-14 Septembre 2007. C’est aussi le congrès de la
« society for Social Medicine » britannique.
Pour 2009, le bureau souhaite que le congrès se tienne en Pologne, pour manifester la
présence de l’épidémiologie en Europe de l’Est. Katarzina Szamotulska souligne la nécessité
d’un soutien de l’IEA pour l’organisation.
IEA-EEF, organisation non-gouvernementale
L’IEA-EEF est maintenant enregistré comme organisation non-gouvernementale de l’Union
Européenne, ce qui permet de recevoir systématiquement de l’information sur les textes
(législatifs…) qui pourraient intéresser les épidémiologistes. L’expérience de nos collègues
hollandais est que ceci ne suffit pas, qu’il faut financer un bureau d’études spécialisé sur les
questions juridiques pour repérer ce qui est potentiellement important. Jusqu’ici, les
épidémiologistes hollandais ont assuré pour leur pays un tel financement, qui comporte une
aide au lobbying vis-à-vis de l’Union Européenne (préparer des dossiers pour des
parlementaires sur des sujets qui concernent la recherche en épidémiologie…). La question
débattue à Utrecht était l’éventualité que ce bureau d’études soit financé, après période d’essai
(où le financement continuerait à être assuré par les hollandais) par les associations
européennes d’épidémiologie ; ceci correspondrait à environ 1000 euros par an pour une
société comme l’ADELF, la moitié pour des petites sociétés.
Sur cette question, pas d’engagement des « sociétés nationales » exprimées par leurs
représentants, excepté Danemark, Portugal et Allemagne, en plus des Pays-Bas.
Plusieurs participants ont évoqué la possibilité de trouver un financement spécifique pour ce
suivi des textes réglementaires.
Document du CIOMS

Ce document de l’OMS avait été discuté lors d’une réunion précédente, et considéré comme
de nature à poser des problèmes aux épidémiologistes, en présentant comme « bonnes
pratiques » des règles (par exemple, sur le consentement des sujets d’études…) plus
restrictives que les procédures légales suivies actuellement dans la recherche
épidémiologique.
Rodolfo Saracci, pour l’OMS, indique que ce texte est en révisions ; une nouvelle version,
incluant une partie sur les banques de matériel biologique, sera disponible sur internet dans
environ 6 mois, et on pourra y apporter des commentaires.
Site IEA-EEF
Préparation d’un nouveau site, comportant des liens avec des pages locales dans différentes
langues, donc plus de proximité avec les sociétés nationales.
Présidence
Anne-Marie Nybo-Andersen démissionne de la présidence pour raisons personnelles. Elle est
remplacée par Hans-Werner Hense. Il va falloir élire (électroniquement) un nouveau viceprésident (ou vice-présidente) ; deux candidats : Ana Azevedo (EYE, Jeunes
épidémiologistes) et Robert West.
Prochaine réunion
Cork, Septembre 2007

