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Rapport Moral 2013 
 
 

L’ADEA n’aura organisé qu’une seule manifestation en 2013 du fait de la tenue au mois 

d’octobre de l’important Congrès International Santé Publique et Prévention organisé à 

Bordeaux par l’Association des Epidémiologistes de Langue Française (ADELF) et la Société 

Française de Santé Publique (SFSP). L’année 2014 verra la reprise des activités « normales » de 

l’ADEA avec vraisemblablement, si le Conseil d’Administration en décide ainsi, au moins une 

conférence-débat avant l’été mais surtout à l’automne le traditionnel colloque de Cambo qui 

aurait dû avoir lieu  en 2013. 

 

Activité en 2013 

La Conférence-débat  

Elle a eu lieu cette année le 23 mai avec pour sujet « Les lanceurs d’alerte, bénéfices et risques 

en santé », un thème particulièrement d’actualité puisqu’on était en pleine « Affaire Médiator ». 

Le Pr. Roger Salamon avait réuni, comme toujours un ensemble de conférenciers de grande 

notoriété pour traiter ce sujet délicat sous ses différents aspects. Frédéric Seval de la Direction 

Générale de la Santé fit le point sur la réglementation en France, puis Françoise Weber 

Directrice Générale de l’Institut National de Veille sanitaire expliqua le rôle de son agence face 

aux alertes sanitaires, enfin Paul Benkimoun Journaliste au Monde et enseignant à L’Université 

Bordeaux Segalen. Cette conférence remplit comme chaque fois à ras-bord l’Amphi de l’ISPED et 

les exposés de qualité suscitèrent de très nombreuses questions dans le débat qui suivit, un 

débat comme toujours animé par le Pr. Roger Salamon. Ainsi que maintenant  L’ADEA a pris 

l’habitude de le faire, les exposés des orateurs furent mis en ligne à l’issue de la conférence ce 

qui permit une large diffusion de ceux-ci. 

 

Le Congrès Santé Publique et Prévention (17-19 octobre 2013 Université Bordeaux Segalen). 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une activité de l’ADEA, il semble juste d’en dire un mot ici vu 

l’importance de cette manifestation qui s’est tenue à l’Université Bordeaux Segalen et à laquelle 

ont participé un certain nombre de membres de l’ADEA. Grâce au Président du Congrès, les 

adhérents de l’ADEA qui ne disposaient pas du support d’une institution avaient en effet  la 

possibilité de s’inscrire à des conditions très avantageuses. Le Congrès a accueilli plus de 800 

participants venus de tout l’espace francophone : professionnels de la santé publique, 

enseignants et chercheurs en Epidémiologie et  

 

Santé Publique, internes et étudiants. Des séances plénières, des séances thématiques, une 

exposition de près de 300 posters ont permis de couvrir tous les domaines du vaste champ de la 

santé publique et d’aborder les principaux sujets d’actualité. Les Pouvoirs Publics ont marqué 

leur intérêt pour le Congrès par un Message vidéo de Mme Marisol Touraine, Ministre des  
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affaires Sociales et de la Santé et par la présence effective à la séance de clôture du Congrès du 

Dr. Michèle Delaunay Ministre des Personnes âgées et de l’autonomie qui est intervenue pour 

exprimer tout son soutien aux organisateurs et aux participants en mettant particulièrement 

l’accent sur les enjeux de santé publique dont elle a la responsabilité. 

 

Perspectives pour 2014 

Le Conseil d’Administration de l’Association doit se réunir à l’issue de cette Assemblée Générale 

pour décider du programme des  activités de l’année 2014  et notamment du sujet du Colloque 

traditionnel de Cambo qui aura lieu vraisemblablement fin septembre ou début octobre. Ce 

Colloque sera le dixième de la série, anniversaire qu’il conviendra de dignement fêter.  

 

3. Recrutement  

Il est traditionnel d’évoquer à la fin du rapport moral le recrutement de l’Association. Si on ne 

peut douter de la fidélité de nos membres, il faut reconnaître que seul un petit nombre d’entre 

eux (25) dont nous saluons l’esprit associatif,  ont eu le souci de se mettre à jour de leur 

cotisation en 2013. La reprise d’une activité normale en 2014 sera l’occasion de lancer une  

nouvelle campagne d’adhésion et de ré-adhésion d’autant que comme les autres fois les 

membres à jour de leur cotisation bénéficieront d’un tarif préférentiel d’inscription au Colloque 

de Cambo. 
 
Conclusion 

L’ADEA entame une nouvelle année. Ceux qui animent l’Association sont convaincus que son 

objectif continue, dans le contexte social difficile où nous vivons, à être d’actualité : être un lieu 

convivial de formation et d’échanges pour tous les professionnels de la santé et du social qui se 

sentent concernés par tous les problèmes de santé publique auxquels notre société est 

aujourd’hui confrontée et pour lesquels il lui faut trouver des réponses adaptées.  

 

En terminant, je voudrais comme chaque fois remercier d’abord Roger Salamon notre Président 

Fondateur pour sa fidélité et son appui sans failles à notre association et ensuite la cheville 

ouvrière de l’association Orane Lajon, assistante du Pr. Salamon, sans laquelle rien de ce que 

nous faisons ne pourrait être réalisé. Merci enfin à tous les membres et sympathisants de l’ADEA 

pour leur fidélité et leur soutien. 

 

Dr JF. Tessier, Président. 

 

 

 

 

 

 

 

 


