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Rapport Moral 2012 
 
 

L’année 2012 restera marquée par deux manifestations qui ont reçu un excellent 

accueil de la part de notre public habituel : une conférence suivie d’un débat en 

début d’année et une Journée sur un thème de grande actualité en fin d’année. 

 

Activités en 2012 

La Conférence 

Le 30 janvier 2012, l’ADEA en partenariat avec l’ISPED, dans le contexte de la 

création des ARS et des débats sur le champ de compétence des Régions,  

remplissait l’amphi de l’ISPED pour une Conférence suivie d’un débat sur le thème 

« Région et Santé, mariage d’amour ou mariage de raison ». En présence de la 

représentante du Président Alain Rousset et de la Directrice de l’ARS, Mme Klein,  

les différents aspects de cet important sujet étaient successivement présentés à un 

public principalement composé de décideurs et d’acteurs de Santé publique de 

notre région  par le Pr. François Bourdillon Président Honoraire de la Société 

Française de Santé Publique, Mme Françoise Schaetzel Inspectrice Générale des 

Affaires Sociales et M. Patrick Banneux Chargé de Mission auprès du Président de 

la Région Nord-Pas de Calais. La qualité des interventions et du débat animé par 

Roger Salamon qui a suivi, ont suscité beaucoup d’intérêt de la part des très 

nombreux participants. 

 

La Journée Santé-Précarité 

Cette journée qui a réuni près de 180 participants a eu lieu le mercredi 28 

novembre. Elle faisait l’objet d’un co-partenariat avec l’Association Médecins du 

Monde qui est actuellement présidée en Gironde par le Pr. Patrick Henry. La 

relation entre la Santé et les situations de précarité constitue une grave 

préoccupation pour les professionnels de la Santé Publique dans le difficile 

contexte économique actuel. Ouverte par le nouveau Directeur de l’Agence 

régionale de Santé, Michel Laforcade, habitué de longue date des manifestations de 

l’ADEA, cette journée a bénéficié des interventions de conférenciers de qualité qui 

ont successivement traité de la problématique de la précarité, de sa prise en  
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charge, des approches de santé dans les situations de précarité, de la nécessité 

d’intégrer une pédagogie de la prise en charge de la précarité dans le cursus des 

différentes filières de formation des professionnels de santé et enfin de développer 

une recherche sur les incidences de la précarité sur la santé.  Aussi, ne faut-il pas 

s’étonner si les organisateurs de la Journée ont été submergés par des demandes 

provenant de professionnels de terrain travaillant dans le champ du social et/ou 

de la santé dans des administrations, des centres de soins, ou des organismes à 

vocation humanitaire, un public qui dépassait largement les limites de l’Aquitaine. 

Il faut aussi noter la présence de nombreux étudiants inscrits à des formations de 

l’ISPED ou d’autres institutions qui sont venus aussi à la demande de leurs 

enseignants rejoindre ce public.  Il fallu ajouter des sièges dans l’amphi de l’ISPED 

au delà des limites sécuritaires pour ne pas décevoir les inscrits de la dernière 

heure. 

.   

Diffusion des manifestations organisées par l’ADEA 

Il est important de signaler que désormais toutes les manifestations de l’ADEA font 

l’objet, après accord des intervenants,  d’un enregistrement video disponible sur le 

site de l’ISPED en plus de l’envoi systématique des pdf. des conférences à toutes les 

personnes inscrites, envoi qui se faisait déjà depuis quelques années. Nous 

voudrions remercier ici le CREDIM de l’ISPED qui a bien voulu effectuer 

l’enregistrement vidéo de  la Journée Santé Précarité. 

 

Perspectives pour 2013 

Le Bureau de l’Association doit se réunir à l’issue de cette assemblée générale pour 

définir le programme des activités en 2013. Mais il convient d’ores et déjà de 

retenir que cette année sera marquée par une importante manifestation qui aura 

lieu à l’Université Bordeaux Segalen du 17 au 21 octobre, le Congrès organisé 

conjointement avec l’ISPED par deux sociétés scientifiques l’Association des 

Epidémiologistes de langue française (ADELF) et la Société française de Santé 

Publique (SFSP). Compte tenu de l’importance des deux sociétés, plus de 800 

participants sont attendus à Bordeaux pour ce Congrès. D’ores et déjà les membres 

de l’ADEA dont certains sont d’ailleurs déjà adhérents à l’une ou l’autre des 

Sociétés organisatrices, sont priés de noter sur leur agenda la date de ce congrès 

qui dispose d’un site sur le Web pour la soumission d’abstracts et l’inscription. 

 

En ce qui concerne les manifestations spécifiques à notre association, il est 

vraisemblable qu’une conférence sera organisée au cours de l’année. Un problème, 

par contre, se pose à propos de l’organisation d’une manifestation traditionnelle et 

conviviale  de l’ADEA à laquelle beaucoup de nos membres sont très attachés, le  

colloque de Cambo qui habituellement a lieu une année sur deux et donc devrait 

avoir lieu cette année. Habituellement, notre colloque se tient fin septembre début 

octobre. Compte tenu de la proximité du Congrès ADELF-SFSP dont l’organisation 

mobilisera à plein temps Orane Lajon qui assure le secrétariat de l’ADEA, on peut 

se demander s’il est raisonnable de maintenir le colloque de Cambo à sa date 

habituelle. Deux solutions alternatives pourraient être envisagées : soit avancer le  
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colloque de Cambo avant les vacances d’été (mais il peut y avoir un problème 

d’hébergement à Cambo à cette époque de l’année et aussi de disponibilité des 

médecins de Cambo qui nous accueillent), soit décaler d’une année le colloque et 

l’organiser en 2014. De toutes manières les membres de l’ADEA seront rapidement 

informés des choix qui seront faits par le Bureau. 

 

3. Recrutement  

Il est traditionnel d’évoquer à la fin du rapport moral le recrutement de 

l’Association. Si les activités qui sont organisées rencontrent toujours un grand 

succès, le nombre d’adhérents reste limité. En 2012, 46 membres (dont 14 

nouveaux membres) étaient à jour de leur cotisation qui permet, rappelons le, de 

bénéficier de tarifs d’inscription préférentiels à nos différentes manifestations.  
 
Conclusion 

Une fois encore, le succès rencontré par les manifestations organisées en 2012 

montre que le CA de l’ADEA et son bureau qui travaillent en lien étroit avec l’ISPED 

sont, me semble-t-il  restés fidèles à l’objectif principal de notre association : être 

un lieu convivial de formation et d’échanges pour tous les professionnels de la 

santé et du Social qui se sentent concernés par les grands problèmes de Santé 

Publique auxquels notre société est aujourd’hui confrontée. Je voudrais aussi avant 

d’achever ce rapport rappeler que si nous avons pu cette année encore répondre à 

notre objectif c’est grâce à l’aide que nous recevons de l’Assistante du Pr. Roger 

Salamon, Mme Orane Lajon, qui, en plus de ses multiples activités, veut bien 

continuer d’assurer le secrétariat de notre association. Qu’elle en soit ici ainsi que 

notre Président Fondateur publiquement remerciée. Merci aussi à tous les 

membres et sympathisants de l’ADEA pour la fidélité de leur soutien. 

 

Dr JF. Tessier, Président. 

 


