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Assemblée Générale du Lundi 23 Janvier 2017 

Rapport Moral de l’année 2016 

L’événement marquant de l’année 2016 aura été pour l’ADEA, son onzième Colloque de 

Cambo, signe de la fidélité des liens qui se sont tissés depuis plus de vingt ans entre une 

ancienne station sanatoriale en Pays Basque et un Institut universitaire bordelais de 

formation à l’Epidémiologie et à la Santé Publique. Ce « mariage » atypique qui n’allait 

pas de soi d’emblée entre des cliniciens voués au traitement de tuberculeux et de 

patients atteints d’autres pathologies, essentiellement cardio-respiratoires avec des 

enseignants, des chercheurs en Epidémiologie et des professionnels ayant des  

responsabilités dans le champs de la Santé Publique a parfaitement réussi et a tenu au fil 

des années. Ceci tient d’abord à la qualité des colloques qui chaque fois ont « collé » aux 

grandes questions de Santé Publique du moment et ont fait appel à des intervenants de 

qualité et ayant pour beaucoup d’entre eux des responsabilités au plan national. Mais si 

ces colloques ont perduré jusqu’à ce jour, c’est aussi qu’au fil des ans le Pr. Roger 

Salamon qui en avait été l‘initiateur a noué des liens d’amitié avec ses hôtes camboards : 

les Dr. Raoul Colbert longtemps Président de l’Association des Etablissements de soins 

de Cambo et Jean-Marie Bridoux ancien adjoint au Maire de Cambo dont Maritxu 

l’épouse a été depuis le début la cheville ouvrière sur le terrain ainsi que Vincent Bru 

Maire de Cambo, enseignant à la Faculté de Droit de Bayonne qui a toujours à cœur de 

mettre à notre disposition le lieu le plus prestigieux de sa ville.  Ces liens très personnels 

ont permis aux bordelais non seulement de disposer d’un lieu accueillant pour mener en 

toute sérénité leurs savantes réflexions mais aussi d’être initiés au plus profond des 

traditions du peuple basque et d’y devenir peu à peu addictifs. Il paraissait important au 

Président d’ouvrir ce rapport par ce rappel de la plus emblématique de nos activités.  

De plus, comme tous les ans, un diner-débat dans les locaux de l’ISPED au printemps a 

permis à notre public habituel d’entendre une mise au point d’actualité sur la cigarette 

électronique par le Pr Roger Salamon, Président du Haut Conseil de la Santé Publique. 

Colloque Cambo 11 

Le 11e colloque de santé publique de Cambo dont le thème était : Le parcours de santé 

de la maternelle au collège » s’est tenu le 30 septembre 2016.  

Il était co-organisé par l’ADEA, l’ISPED, la FR Santé Publique, Société que nous 

remercions de son soutien. 

Il a réuni 70 participants pour la plupart travaillant sur la thématique du colloque dans 

le cadre de leur institution (éducation nationale, agence régionale de la santé, décideurs 

départementaux, internes de santé publique, enseignants et chercheurs de l’ISPED, 

membres de la FR Santé Publique, Société ainsi que des médecins des établissement 

médicaux de Cambo). 

 

Le public a apprécié la qualité des différentes interventions qui ont abordé les 

principaux aspects de la problématique du colloque, d’une part sous l’angle conceptuel,  
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d’autre part, sous sa déclinaison à l’échelle de la région aquitaine. Les interventions ont 

donné lieu à de nombreux échanges avec le public. 

Sont intervenus notamment : le Pr Didier Jourdan, le Dr Claude Billeaud, le Dr Cédric 

Galera, le Dr Hélène Thibault, le Pr Grégory Michel, Mme Delphine Couralet (IREPS), 

le Pr Julier Morlier, le Pr Jacques Mikulovic, le Pr Eric Dugas, le Dr Corine Héron-

Rougier (Rectorat) et Mme Joséphine Tamarit (ARS Aquitaine). 

Le Pr Roger Salamon coordonnait les présentations du colloque.  

 

Vie de l’Association 

Malgré le Colloque de Cambo et la conférence-débat du Pr Roger Salamon, il faut 

reconnaitre que notre association est de plus en plus confrontée à la multiplicité des 

conférences organisées actuellement à l’ISPED par la FR. Il reviendra au nouveau conseil 

d’Administration dont un tiers est soumis à réélection cette année de décider de la 

spécificité de nos activités par rapport aux très nombreuses autres activités désormais 

organisées par l’ISPED et le Centre INSERM. 

L’ADEA dispose maintenant d’un site WEB géré par le CREDIM et nous devons adresser 

nos remerciements au personnel qui est chargé de sa maintenance notamment Carine 

Prévot, Sophie Lamarque et Delphine Manceau, en lien avec Orane Lajon secrétaire de 

l’ADEA. On peut regretter que ce site (www.adea-asso.fr) ouvert à tous, mais comportant 

un accès privilégié pour les membres de l’association à jour de leur cotisation leur 

permettant d’accéder à certaines informations (textes des conférences et colloques, 

bulletin de la FR), ne soit pas plus consulté. Il contient notamment l’intégralité des actes 

des colloques de Cambo qui constituent chacun un excellent état de la question sur un 

problème concret de Santé Publique. 

Cette réflexion sur l’impact réel du site WEB nous conduit à aborder une question 

récurrente à chaque Assemblée Générale, le recrutement de notre Association. Comme 

pour  toute institution reconnue et ayant pignon sur rue, l’ADEA vieillit et perd peu à peu 

ses membres les plus anciens. Ses effectifs se réduisent peu à peu même si des 

manifestations emblématiques comme nos colloques nous amènent chaque fois 

quelques adhérents nouveaux souhaitant bénéficier des tarifs plus favorables réservés 

aux adhérents. Il n’empêche que ces nouveaux adhérents ne font pas beaucoup gonfler 

 

les effectifs d’autant que la situation économique actuelle n’incite plus les institutions ou 

les collectivités territoriales à prendre en charge comme autrefois l’inscription de leurs 

personnels à nos manifestations. Actuellement, la politique de notre association est de 

cibler prioritairement les acteurs de terrain en santé publique estimant que les jeunes 

chercheurs, les internes  et les étudiants de l’ISPED ont d’autres moyens de culture à 

leur disposition. Cette politique légitime en soi n’a pas toujours été celle de l’ADEA. Et il 

y a quelques années des journées scientifiques de l’ADEA étaient prises en charge par 

des équipes de recherche de la maison ce qui permettait de valoriser sur le plan régional 

les travaux  de recherche des équipes INSERM et de présenter le résultat de leurs 

travaux aux décideurs institutionnels et aux acteurs de terrain en Santé Publique. Ceci 

permettait aussi de faire connaître l’ADEA à la jeune génération de l’ISPED et de l’inciter  
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à s’y impliquer personnellement. Pourquoi ne pas à nouveau tenter cette expérience en 

2017, en organisant une journée ou une demi-journée scientifique prise en charge par 

une équipe maison ? Le Président se permet de soumettre cette réflexion toute 

personnelle au Conseil d’Administration. 

En conclusion, nous voudrions une fois de plus remercier l’Assistante du Pr. Salamon, 

Orane Lajon qui en plus des multiples responsabilités dont elle a la charge veut bien 

assurer le Secrétariat de notre association. En ce début d’année 2017 nous formons le 

vœu que cette année constitue un nouveau départ pour l’ADEA. 


