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Association pour le développement de l’Epidémiologie en Aquitaine 
(ADEA) 

 
 

 
Conseil d’Administration (CA) 

 
Mercredi 20 janvier 2020 

 
 

La réunion du CA de l’ADEA  s’est tenue à l’issue de l’AG de l’Association. Le Dr. Jean-François 

Tessier a passé la présidence de cette réunion au Pr. Roger Salamon. 

 

Le choix des activités de l’Association en 2020 constituait l’ordre du jour du CA. 

 

Conférence-Débat en 2020 

Le Pr. Salamon reprend le souhait qu’il a exprimé en Assemblée Générale. Il souhaite, en effet, 

que cette année une soirée débat soit organisée avant l’été comme cela se faisait auparavant. Il 

demande aux membres du CA s’ils ont des propositions pour le sujet du débat. Après une large 

discussion, l’accord se fait sur un sujet proposé par le Pr. Patrick Henry « La Santé mentale des 

jeunes, un défi de Santé Publique ». L’orateur le plus qualifié pour traiter du sujet serait  le Pr. 

Boris Cyrulnik. Un contact va être pris avec ce dernier. Le Pr. Salamon propose que le 

responsable scientifique du Comité d’organisation soit le Pr. Patrick Henri 

 

Colloque 2020 à Cambo 

Pour le Colloque de Cambo, le Pr. Salamon propose « Santé Environnement, Qui fait quoi ? » Il 

s’agit d’un sujet particulièrement d’actualité et largement controversé. R. Salamon souhaiterait 

réunir à Cambo un large panel de spécialistes pour confronter leur point de vue : Chercheurs, 

Experts (Santé Publique France, ADEME…), formateurs, Responsables de grandes 

administrations, Politiques (Maires, députés), Magistrats, fonctionnaires Européens, industriels, 

médias, cliniciens (pneumologues, cardiologues, neurologues…) et citoyens. Différents orateurs 

sont évoqués : Isabelle Baldi, Michel Laforcade, Chantal Raherison… La date retenue qui sera 

proposée au Dr. JM Bridoux est le dernier vendredi de septembre, c’est dire le vendredi 25 

septembre 2020. Pour la préparation du colloque, un comité scientifique est mis en place. Il sera 

coordonné par le Pr. Roger Salamon et comprendra les Pr. Simone Mathoulin et Rachid Salmi.  
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Ces décisions sont approuvées à l’unanimité par les membres du CA. 

 

Le CA prend fin à 13h 

 
Bordeaux, le 20/01/2020 

Docteur Jean-François Tessier 
Président de l’ADEA  
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