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Assemblée Générale du 20 janvier 2020 
Rapport Moral de l’année 2019 

Activités de l’année 2019 

Comme en 2018, l’ADEA a centré son activité sur un nouveau colloque à Cambo . 
Ainsi que les années précédentes, le Dr. Jean-Marie Bridoux Médecin Directeur 
de l’Etablissement de soins Landouzy et Président de l’Association inter-
Etablissements de Cambo (AIEC) avec son épouse Mme Maritxu Bridoux ont été 
nos interlocuteurs pour l’organisation sur place du Colloque qui s’est tenu dans la 
salle de conférences de l’AIEC. Comme l’année précédente, l’ADEA a bénéficié 
du partenariat de l’ISPED, de Santé Publique France, et du Département de 
Santé Publique de l’Université.  
 
Ce 14e Colloque qui a eu lieu le 27 septembre 2019 avait pour thème : La 
transformation du système de Santé : l’Hopital de demain ». Le colloque a réuni 
environ 80 participants et a benéficié comme toujours de Conférenciers de 
grande qualité.  
 
Le Colloque bénéficiait à l’ouverture de la présence du Maire de Cambo qui a 
remercié les organisateurs de leur fidélité à la ville de Cambo. Le programme 
comportait trois sessions. La première modérée par Roger Salamon avait pour 
thème : « La transformation du système de santé ». Sont intervenus 
successivement : Franck Chauvin Président du Haut Conseil de la Santé 
Publique, Michel Laforcade Directeur Général de l’ARS Nouvelle Aquitaine et 
Benoit Vallet Conseiller-Maitre à la Cour des Comptes. La seconde session 
modérée par Muriel Rainfray, PU-PH CHU de Bordeaux était consacrée à 
« l’Hôpital de demain ». Sont intervenus : Michel Glanes, Directeur du Centre 
Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, Philippe Morlat, Président de la CME 
du CHU de Bordeaux et Matthieu Sibé, Maître de Conférences à l’Université  de 
Bordeaux. La troisième Session, modérée par Louis-Rachid Salmi, Directeur 
Honoraire de l’ISPED avait pour thème «  Les mots-clés de l’Hôpital de 
demain » ; sont successivement intervenus : Marius Fieschi, Professeur 
Honoraire à Marseille, Rodolphe Thiebaut, PU-PH, Directeur de Recherche à 
l’Inserm, François Alla, PU-PH CHU de Bordeaux, Eric Martinez, Directeur du 
Centre Hospitalier de Jonzac et Boscamnan (17) et Jean-Marie Cohen, Directeur 
d’Open Rome. 
  
Comme toujours ce programme de qualité a donné lieu à de nombreux échanges 
entre les conférenciers et les participants. Le programme social était conforme à 
une tradition désormais bien établie : petit déjeuner d’accueil offert par l’AIEC, 
déjeuner à l’Orangerie de la villa Arnaga et le soir Zikiro montagnard toujours 
apprécié par les participants.  
 
A l’issue du Zikiro, le Professeur Salamon initiateur de ces colloques a remercié 
les conférenciers et souligné le travail d’organisation accompli en amont à 
Bordeaux et sur place à Cambo par Orane Lajon, Assistante de Direction à 
l’ISPED et Maritxu Bridoux épouse du Président de l’AIEC.   
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Perspectives pour 2020 
A l’issue de l’Assemblée Genérale, le Conseil d’Administration va se réunir pour 
décider des activités de l’ADEA en 2020. Il y sera vraisemblablement question 
d’un nouveau Colloque dont le thème sera décidé par le conseil. L’opportunité 
d’autres activités ayant eu lieu au cours des années antérieures telles que Débat, 
Journée scientifique pourra aussi faire l’objet des discussions du Conseil. 
 
Recrutement de l’Association.  
Il faut souligner qu’en dehors de quelques membres fidèles qu’il convient de 
féliciter, de moins en moins de membres de l’ADEA participent à nos colloques. 
L’élévation inéluctable de la moyenne d’âge de nos membres explique pour une 
part ce désintéressement. Malheureusement, les adhésions à l’ADEA proposées 
aux participants non membres, pour bénéficier d’un tarif d’inscription réduit ne 
compensent pas ces défections.  
On peut regretter aussi que la grande qualité des conférenciers de Cambo 
n’attire pas un plus large public notamment parmi les jeunes  : enseignants 
chercheurs, professionnels de la sante publique et étudiants de l’isped qui 
bénéficient pourtant de droits d’inscription très avantageux.  
On pourrait reprocher à l’équipe organisatrice de mal cibler le public à inviter aux 
colloques. C’est sans doute exact, mais je peux attester que ce ciblage est 
pourtant fait chaque fois, mais sans doute mal fait, car il n’obtient pas les 
participations espérées.  
Enfin, pour des raisons budgétaires bien compréhensibles beaucoup 
d’’administrations ou d’associations qui prenaient autrefois à leur charge 
l’inscription de leurs personnels aux colloques ont depuis longtemps  cessé de le 
faire. Pour toutes ces raisons, on ne peut pas ne pas se poser à nouveau la 
question du recrutement de l’ADEA. 
 
Pour ne pas terminer sur cette note pessimiste, je voudrais souligner le travail 
réalisé par Orane Lajon, que la Direction de l’ISPED veut bien en dépit de ses 
multiples responsabilités détacher chaque année pour assurer le secrétariat de 
l’ADEA et notamment la préparation du colloque de Cambo. 

 

Dr Jean-François Tessier 
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