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Rapport Moral 2014 
 
 

L’année 2015 aura été marquée par notre 10e Colloque de Santé Publique de Cambo, 

« Cambo 10 » ainsi que par la traditionnelle conférence-débat du début de l’été. Disons 

d’emblée que ces deux manifestations appréciées de nos adhérents ont fait le plein de 

leur public habituel. Avant d’évoquer plus en détail ces deux manifestations, nous 

voudrions rappeler une autre réalisation de l’ADEA, en 2014, la création du site Web de 

l’ISPED, outil de communication indispensable aujourd’hui pour toute  association. 

 
Le site Web 
Depuis plusieurs années, déjà notre Président Fondateur souhaitait la création de ce site. 

En effet jusqu’alors l’annonce des manifestations organisées par l’ADEA et les 

communications présentées à l’occasion de celles-ci étaient hébergées par le site web de 

l’ISPED. La préparation de Cambo 10 qui constituait un évènement marquant  de la vie 

de notre association a été le déclencheur qui nous a fait enfin concrétiser le souhait du 

Pr. Roger Salamon. Nous avons pour cela eu la chance de pouvoir bénéficier de la 

collaboration d’Aurélie Rivière qui venait d’intégrer récemment le CREDIM et disposait 

de toute la compétence nécessaire. Avec Orane Lajon, Assistante du Pr. Salamon et 

cheville ouvrière de l’ADEA, elles ont toutes deux créé un site attrayant et d’accès facile 

www.adea-asso.fr. Ce site ouvert à tous diffuse toutes les informations concernant les 

activités de l’ADEA.  Mais il présente un intérêt tout particulier pour les membres (à jour 

de leur cotisation bien sûr) puisque ces derniers, peuvent se connecter à l’ensemble des 

informations du site grâce à un mot de passe. Pour obtenir ce mot de passe il suffit de  

cliquer sur connexion en haut de la page, d’indiquer son adresse de courriel et de cliquer 

sur « envoyer le mot de passe ». 

 
Manifestations organisées en 2014 

 

La Conférence-débat (12 mai 2014) 

Le titre choisi pour la conférence de cette année  était assez provoquant « Les lobbies en 

Santé Publique, liaison dangereuse ou mariage d’amour ». Il faut dire que le sujet était 

particulièrement d’actualité.  Après une introduction du Pr. Salamon Président du Haut 

Conseil de Santé Publique (HCSP), deux conférenciers  de qualité présentèrent le 

premier, un exemple de lobby positif « les Associations de patients, le cas du VIH » sujet 
traité par le Pr. Gilles Pialoux, Chef de service des maladies infectieuses et tropicales à 
l'hôpital Tenon, et le second,  un  lobby négatif « Les ligues anti-vaccinales » sujet traité 

par le Pr. Daniel Floret Président du Comité technique des vaccinations (CTV) au HCSP. Le 
débat fut animé par le Pr. Rachid Salmi Directeur de l’ISPED.  
Cette conférence recueillit comme chaque fois  le succès habituel. Ceux qui n’ont pu y 

assister trouveront les exposés des conférenciers sur le site de l’ADEA. 
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Le Dixième Colloque de Cambo (3 octobre 2014) 

Pour le dixième anniversaire de ces colloques lancés en 1994 grâce au soutien fidèle de 

la ville de Cambo et de l’Association inter-Etablissements de Cambo (AIEC),  les 

organisateurs avaient retenu le thème des « Addictions ». Un très beau programme avait 

été élaboré avec l’aide du Pr. Auriacombe Professeur d’addictologie et de Psychiatrie, 

chef de Service au Centre Hospitalier Charles Perrens. Le programme comportait deux 

parties. La première visait à bien cerner le concept  d’addiction : intervinrent 

successivement Marc Auriacombe (Qu’est-ce qu’une addiction ?), Bernard Basse (Les 

addictions et la loi), Jean Michel Delille Psychiatre, Directeur du CEID à Bordeaux (les 

nouvelles addictions et leur prévention),  enfin,  François Bourdillon Chef de Service au 

CHU Pitié Salpêtrière donna le Point de vue du HCSP. Après une halte réconfortante à 

Arnaga, où le fondateur de l’ADEA se vit remettre, suprême honneur, un Makila 

traditionnel basque, les participants attaquèrent la seconde partie du Colloque 

consacrée  aux stratégies de prise en charge des addictions à partir de différents cas 

spécifiques. Intervinrent successivement : Benoit Fleury du CHU de Bordeaux (Etre 

addict à l’alcool), Anne Cecile Rahis de la MILTD (Nouveaux aspects de l’addiction à la 

cigarette), Jean-Pierre Daulouède Directeur du Centre de soins Bizia au CH de Bayonne 

(Les salles de consommation de drogue), Gregory Michel Professeur de Psychologie 

Clinique et Psychopathologie (Addictions et jeunes) ; enfin Martine Valadié-Jeannel de 

l’ARS Aquitaine présenta l’organisation territoriale de la prévention de 

l’accompagnement et des soins en Addictologie dans la région Aquitaine.  Après une 

large discussion il revint à Christophe Tzourio, Professeur d’Epidémiologie Directeur du 

Centre INSERM U 897 de tirer les conclusions du Colloque. Tous les participants, pour la 

plupart des habitués de cette manifestation très appréciée de notre association qui pour 

l’occasion était honorée de la présence de Michel Laforcade, Directeur de l’ARS, membre 

de l’ADEA, soulignaient à l’issue du colloque la qualité du cru 2015. Il faut répéter 

comme chaque fois que ces Colloques n’auraient pu avoir lieu depuis leur création sans 

le soutien logistique à Cambo du Dr. Raoul Colbert ancien Président de l’AIEC, du Dr. 

Jean Marie Bridoux ancien Adjoint au Maire de Cambo et Médecin Directeur de La 

Maison de Santé Landouzy ainsi que de son épouse Maritxu en charge de toute la 

logistique sur le terrain. Comme toujours, Cambo 10 devait s’achever par un Zikiro 

convivial dans la montagne où les participants furent rejoints comme chaque fois pour 

ce dixième anniversaire, par Vincent Bru Maire de Cambo ainsi que  par les chanteurs 

basques sans lesquels la fête ne serait pas complète. 

 

L’ADEA tient à remercier l’ISPED et la Fédération de Recherche Santé Publique Société 

(FR SPS) pour leur soutien financier au colloque. 

 

Perspectives pour 2015 
Le Conseil d’Administration de l’Association va se réunir à l’issue de cette Assemblée 

Générale pour décider du programme des  activités de l’année 2015 qui comporteront 

vraisemblablement la conférence-débat avant les vacances et une manifestation à 

Bordeaux de plus grande envergure à la rentrée. 
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3. Recrutement  

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

peut regretter, comme chaque année d’ailleurs, que malgré le succès de nos 

manifestations le nombre d’adhérents ne soit pas plus important (36 à jour de leur 

cotisation). On peut espérer que les avantages offerts à ces derniers par le site web 

incitent davantage de professionnels de santé à adhérer à l’association. 
 
 
Conclusion 
 
En ce début d’année le Conseil d’administration de l’ADEA forme des vœux pour que 

notre association reste fidèle à l’objectif qui lui avait été assigné par ses fondateurs : 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 est nécessaire de trouver les 

réponses les plus adaptées.  

 

En terminant, le Président voudrait adresser ses remerciements au Pr. Roger Salamon 

qui perçut dès 1981 la nécessité de créer notre association, pour sa fidélité et son appui 

sans failles. IL voudrait aussi comme chaque fois souligner l’investissement exceptionnel 

au service de l’association d’Orane Lajon. Qu’elle soit remerciée au nom de tous. Merci 

enfin à tous les membres et sympathisants de l’ADEA pour leur fidélité et leur soutien. 

 

Dr JF. Tessier, Président. 
 


