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Assemblée Générale 
Lundi 20 janvier 2020 

ISPED Université de Bordeaux 
 
 
 
L'Assemblée Générale (AG) de l’ADEA s’ouvre à 12h à l’Espace Santé  de l’Université de 
Bordeaux (site Carreire) en présence du Pr. Roger Salamon, Président d’Honneur de 
l’Association et du Pr. Simone Mathoulin-Pélissier, Directrice de l’ISPED, membre du Conseil 
d’Administration de l’ADEA. Le Pr. Salamon remercie les membres présents, mentionne les 
membres excusés et signale qu’il a reçu les pouvoirs nécessaires pour le quorum. Il donne lecture 
de l’ordre du jour. 
 
1. Rapport Moral 
 
Le Pr. Salamon donne la parole au Dr. Tessier Président pour la lecture du rapport moral sur 
l’activité de l’Association en 2019 (cf. annexe 1).  
 
Colloque de Cambo-Les Bains 
Comme les années précédentes, l’ADEA a focalisé son activité sur le Colloque de Cambo qui 
désormais a lieu tous les ans. Le thème de ce quatorzième colloque était  : « La 
transformation du Système de Santé, l’Hôp ital de demain » ». Il a eu lieu le 27 septembre. Le 
Colloque était organisé en partenariat avec Publique France, de la Fédération de Recherche 
Santé Publique, Société et l’ISPED. Comme chaque fois le Colloque bénéficiait du soutien de 
l’Association des Etablissements de santé et de la municipalité de Cambo-les Bains. Le 
Colloque a réuni dans la salle de l’AIEC son public habituel et a bénéficié comme toujours de 
conférenciers de grande qualité. Les interventions ont donné lieu à de nombreux échanges 
avec la salle. Le programme social était conforme à une tradition désormais bien établie  : 
Déjeuner à l’Orangerie de la villa Arnaga et le soir Zikiro montagnard toujours apprécié par 
les participants. En terminant, il exprime ses remerciements aux interlocuteurs de l’ADEA à 
Cambo, le Dr. Jean-Marie Bridoux Président de l’Association des Etablissements de Cambo 
et son épouse Mme Maritxu Bridoux qui assure sur place toute l’organisation des 
manifestations sociales du Colloque. 
  
Perspectives pour 2020.  
Le Président annonce que le programme des activités en 2020 va être décidé par le Conseil 
d’administration à l’issue de l’assemblée générale. 
  
Recrutement de l’Association et participation aux Colloques.  
Le Président exprime son inquiétude à propos des points suivants. En ce qui concerne le 
recrutement, il note un renouvellement insuffisant des membres. Le vieillissement des actuels 
adhérents n’est pas compensé par de  nouvelles adhésions. De plus, en dépit de la qualité 
des conférenciers il regrette que les derniers colloques n’aient pas été fréquentés par un plus 
large public, notamment par les jeunes enseignants, chercheurs et les étudiants de l’ISPED 
qui bénéficient pourtant de tarifs d’inscription particulièrement avantageux. Différents motifs 
peuvent expliquer cette désaffection des colloques. D’abord, les très nombreuses 
conférences organisées par l’ISPED et le Centre INSERM U1219, d’autre part les difficultés 
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rencontrées par les organisateurs pour atteindre des publics spécifiques. Il donne pour 
exemple l’impossibilité d’accès aux fichiers des personnels de santé des établissements de 
soins publics, et pour ces mêmes établissements le peu de motivation de leurs services de 
communication pour diffuser les informations extérieures à ces établissements. Une autre  
difficulté est d’ordre budgétaire. Elle  découle de l’absence depuis quelques années de prise 
en charge par les administrations (Département, régions, Agences de Santé) des personnels 
qui souhaiteraient participer aux colloques. Tous ces obstacles ne sont pas sans entrainer 
des questionnements sur la capacité de l’ADEA de poursuivre ses activités.  
 

En terminant son rapport, le Président adresse comme chaque année ses remerciements à Mme 
Orane Lajon pour avoir accepté  cette année encore de prendre en charge le fonctionnement de 
l’Association et l’organisation du séminaire de Cambo.  
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. Rapport Financier.  
Il est donné lecture ensuite par le Trésorier du rapport financier. En 2019 les dépenses de 
l’association (incluant le Colloque de Cambo) se sont élevées à 10927 euros et les recettes à 
11235,00 euros, ce qui a généré un excédent de 308 euros.  
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 
3. Questions diverses 
Le Professeur Salamon intervient sur les différentes questions  qui viennent d’être abordées.  
Il déplore les difficultés qui viennent d’être évoquées et espère notamment que les changements 
intervenus à la tête du CHU permettront  de résoudre certaines d’entre elles. 
Il exprime le souhait qu’un nouveau colloque se tienne à Cambo en 2020, mais souhaite aussi 
que le Conseil d’administration étudie l’opportunité d’organiser au premier semestre 2020 (en mai 
ou en juin)  une conférence-débat à l’ISPED comme cela avait lieu d’ailleurs régulièrement il y a 
quelques années.   
 
Enfin, bien que cette année aucun renouvellement par tiers du CA ne soit prévu, il suggère de 
combler deux places vacantes au CA par l’entrée du Pr. François-Marie Lahaye et d’Anne-
Marie de Belleville. Cette dernière proposition recuei lle l’accord unanime des membres de 
l’Assemblée générale. 
 
 
Aucune autre  question n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est clôturée à 12h30.  

 

 
 

Bordeaux, le 20/01/2020 
Docteur Jean-François Tessier 

Président de l’ADEA  
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