Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Bordeaux, 18 octobre 2013

L’Assemblée Générale s’est déroulée dans l’amphithéâtre Pierre-Alexandre Louis de l’ISPED, à
l’occasion du congrès ADELF-SFSP « Santé publique et prévention ».
Présente-s : Salim Adib, Joseph Benie Bi Vroh, Georges Borgès Da Silva, Roxane Borgès Da Silva,
Béatrice Blondel, Geneviève Chêne, Marie-Ange Grondin, Ahmed Idrissi, Claire Julian-Reynier,
Thierry Lang, Corinne Le Goaster, Valériane Leroy, Alain Levêque, Michel Makoutode, Jean-Luc
Marchand, Yves Martin-Prevel, Simone Mathoulin-Pelissier, Laurence Meyer, Papa Ndiaye, Georges
Nko Ayissi, Rachid Razine, Roger Salamon, Rachid Salmi, Marianne Savès, Nadia Ségala, Issaka
Tiembré, Youssouf Traoré, Fadhila Toudeft,
Excusés : Luc Berghmans, Jean Delmont, Daniel Eilstein, Sonia Fortin, Geoffroy Sainte-Claire
Deville, Stéphanie Patin, Catherine Quantin, Hélène Pavy-Bricout, Annie Sasco, Pierre Traissac,
Jacques Weill

8 membres excusés ont délégué leur pouvoir de vote.

La séance est ouverte à 19h00.

 Le Président Alain Levêque présente le rapport moral (annexe 1).
 Le Trésorier Rachid Salmi présente et commente le rapport financier (annexe 2) préparé par Nadia
Ségala.
A cette date de l’année, et après versement de la subvention DGS 2012, la balance est excédentaire,
les postes de charges n’étant pas encore tous comptabilisés.
L’excédent cependant pourra être versé comme avance remboursable aux organisateurs du congrès
généraliste de 2014 à Nice.
Alain Levêque remercie l’ISPED pour l’hébergement de l’ADELF, ce qui représente des sommes non
négligeables.

Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité.

 IEA – International Epidemiological Association
Rachid Salmi présente le projet initié par les collègues de Lyon.
En effet, R. Saracci souhaite recevoir à Lyon en 2020, le grand congrès mondial de l’IEA qui a lieu
tous les 3 ans.

L’année prochaine il aura lieu à Anchorage dans l’Etat de l’Alaska. Le suivant est à Tokyo en 2017.
Une des conditions pour candidater est que l’association des épidémiologistes locale soit partie
prenante dans le projet.
Les personnes à l’initiative du projet à Lyon ont sollicité Rachid Salmi en tant que représentant de
l’ADELF et Directeur de l’ISPED.
Jusqu’à présent, 3 réunions ont eu lieu, auxquelles Rachid Salmi a participé. Le bureau municipal de
Lyon est très actif et propose son aide pour la mise en place du projet.
Rachid Salmi souligne que l’ADELF n’est pas très impliquée dans l’IEA et c’est un problème car pour
avoir un minimum de crédibilité, il faut être porteur d’un message fort.
Pour l’ADELF, le projet n’implique pas de coût pour l’instant, à part la prise en charge des frais de
réunion de Rachid Salmi.
Après un tour de table, il n’y a que deux membres de l’IEA dans l’assemblée présente. D’où la
nécessité d’inciter les membres de l’ADELF à adhérer à l’IEA : la cotisation est de 180 dollars US pour
3 ans.
Alain Levêque suggère d’inciter les membres français de l’IEA à adhérer à l’ADELF et les membres de
l’ADELF à adhérer à l’IEA.
En tant que représentant de la Méditerranée orientale, Salim Adib annonce qu’il fera partie en 2014 du
Board of Negociation des membres de l’Association des épidémiologistes Libanaise, membre de l’IEA.
Le congrès d’Anchorage se déroulera du 17 au 24 août 2014. La date limite de soumission des
résumés est le 17 janvier 2014.
Rachid Salmi propose que l’ADELF envoie une information généralisée à ses membres pour les
inciter à adhérer à l’IEA et à soumettre des résumés.
Il propose également au conseil d’administration de réfléchir sur la proposition d’une affiliation
conjointe ADELF/IEA. Le jeu a déjà été joué dans certains pays d’Europe par les associations locales.

A la question posée par Alain Levêque : l’ADELF est-elle partante ?
L’Assemblée générale confirme à l’unanimité son soutien à la candidature Lyonnaise. Elle
donne également à l’unanimité mandat à Rachid Salmi comme représentant de l’ADELF, et son
accord pour qu’il puisse co-présider le comité d’organisation du congrès.

 Prochaines réunions scientifiques
-

Congrès généraliste ADELF-EPITER, 10 au 12 septembre 2014, à Nice

Les deux comités sont établis conjointement avec EPITER.
Président du comité d’organisation : Pascal Staccini
Président du comité scientifique : Alain-Jacques Valleron
Madame Barré-Sinoussi fera une intervention lors du congrès en tant que Prix Nobel.
La modalité proposée pour les posters est une présentation en 3 minutes.
Alain Levêque souligne la difficulté récurrente dans les congrès d’organiser de façon satisfaisante les
sessions posters.
ème

- 8

édition du Congrès EPICLIN du 14 au 16 mai 2014, à Bordeaux

Geneviève Chêne explique que tous les deux ans, le congrès EPICLIN est couplé avec la journée des
ème
statisticiens des Centres de Lutte contre le Cancer. Cette 8
édition sera annoncée officiellement fin
octobre 2013.

-

Congrès conjoint Adelf-EMOIS les 3 et 4 avril 2014 à Paris

Ce congrès conjoint a lieu tous les deux ans. Il rassemble essentiellement les acteurs impliqués dans
ce vaste domaine qu’est l’information en santé.
Il aura lieu à la Cité Internationale Universitaire de Paris.
Présidente du comité d’organisation : Corinne Le Goaster
Présidente du comité scientifique : Catherine Quantin

-

Autres propositions de colloques annoncées par Roger Salamon :
 Colloque au Cameroun en 2014 sur la Santé publique, parrainé par l’ADELF .

 Projet de colloque en octobre ou novembre 2014 à la Réunion, parrainé par
l’ADELF. Le thème, à discuter avec les organisateurs locaux, sera vraisemblablement
« Violences faites aux femmes ».
 Pour la partie Afrique / Maghreb, un projet de colloque pour 2015 serait organisé à
Ouidah, Bénin.

La séance est close à 20h00.

