Objet de l’association
L'Association des Epidémiologistes de Langue Française - ADELF - créée en 1976, est
ouverte à tous ceux qui s'intéressent à l'épidémiologie, dont l'importance s'affirme de
jour en jour dans le domaine de la recherche médicale et de la santé publique. Au sens
strict, l'épidémiologie vise à déterminer la fréquence des maladies en fonction du pays,
de l'époque, de la profession, du mode de vie. Au sens large, elle englobe les études de
type étiologique et pronostique, ainsi que l'évaluation des actions préventives et
thérapeutiques. L'épidémiologie apporte ainsi une contribution indispensable à
l'information, la recherche, l'action et la planification en santé publique.

 Le colloque thématique de l’ADELF sur l’Epidémiologie et les inégalités de santé
organisé tous les trois ans à Toulouse, s’est élargi en 2015 à d’autres partenaires :
CHU de Toulouse, CHU de Montréal, Société Française de Santé Publique, Collège
des Economistes de la santé, Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches
Interdisciplinaires Santé et Société.
 En plus de ces diverses réunions scientifiques à caractère récurrent, l’ADELF
organise régulièrement d’autres colloques sur des thématiques spécifiques :
-

Actions

-

 Manifestations scientifiques

L'association informe ses membres sur les grandes orientations de l'épidémiologie et
les actions entreprises à l'échelon national et international, notamment par un Bulletin
bi-annuel, des informations régulières par courriel à tous ses membres, et à travers son
site internet. Elle établit des liens étroits et des systèmes d'informations mutuelles avec
les sociétés nationales et internationales d'épidémiologie, organise des réunions de
recherche ou d'enseignement post-universitaire, favorise la publication des résultats
des recherches épidémiologiques notamment lors de congrès scientifiques.

-

En 2005, sur l’Environnement et la Santé à Québec (Canada) en partenariat
avec l’Université Laval, l’INSP de Québec et le CHUQ.
En 2007 sur l’Epidémiologie en Milieu Tropical à Ouidah (Bénin) en
partenariat avec la Société de Pathologie Exotique et l’IRSP de Ouidah.
Fin 2007 sur la Recherche Intercaraïbes en Cancérologie en Martinique
(France) organisé conjointement avec le Groupe de Recherche
Epidémiologique Fondamentale et Clinique en Cancérologie (GREFCC).
En 2013 sur la Prévention en Santé Publique à Bordeaux (France) en
partenariat avec la Société Française de Santé Publique (SFSP) et l’ISPED.
er
En 2014 l’ADELF a parrainé avec la SFSP le 1 congrès de Recherche en Santé
Publique de l’Océan Indien sur le thème « Transitions épidémiologiques et
sanitaires » (La Réunion, France) et la journée de formation avant-congrès :
Epidémiologie et géographie de la santé.

 Organisation biennale d’un grand congrès généraliste en épidémiologie :
L’ADELF organise tous les deux ans, conjointement avec l’association EPITER, un
Congrès International d’Epidémiologie portant sur tous les thèmes de l’épidémiologie.
En 2012 le congrès ADELF-EPITER a eu lieu à Bruxelles (Belgique), le dernier s’est tenu à
Nice (France) en septembre 2014 et le prochain aura lieu à Rennes (France) en
septembre 2016.

 Les membres de l’ADELF bénéficient d’un tarif d’inscription réduit aux congrès
organisés par l’ADELF.

 Organisation de congrès thématiques annuels ou bisannuels :
● La Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique EPICLIN, créée en 2007 par
l’ADELF et le Réseau Français des Unités d’Essais Cliniques, s’est depuis régulièrement
associée aux journées des statisticiens des Centre de Lutte Contre le Cancer. Elle a lieu
tous les ans.

 Expertises

● L’ADELF est partenaire avec l’AFCROs (association françaises des CROs, sociétés de
services en recherche clinique et épidémiologique) du Forum scientifique de Pharmacoépidémiologie organisé tous les deux ans.

L’ADELF développe également des partenariats au travers de réseaux internet, que
ce soit pour alimenter des bases documentaires ou partager des informations sur
la recherche, l’actualité épidémiologique au travers des différentes manifestations
dans le monde.

● Depuis 2008, L’ADELF s’est associée avec EMOIS (Les journées COPSICOM puis
EMOIS ont été mises en place depuis plus de vingt ans grâce aux efforts conjoints de six
associations, pour la plupart nationales : AUNIS, CNIM, AIM, COPSICOM, BAQUIMEHP,
URMLL) pour l’organisation d’un congrès conjoint ADELF-EMOIS tous les deux ans.
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 Lors des congrès internationaux d’Epidémiologie ADELF-EPITER et à l’occasion de
certains congrès thématiques, l’ADELF remet un prix à la meilleure communication
orale et au meilleur poster.

La Haute Autorité de Santé française (HAS) sollicite régulièrement l’ADELF au
travers d’appels à experts pour participer à des groupes de lecture ou des groupes
de travail sur des thématiques précises ou pour donner un avis sur la rédaction de
certains projets.

L’ADELF est parfois sollicitée pour donner un avis (méthodologique ou
règlementaire) sur un projet d’enquête épidémiologique.

L’ADELF a participé à l’enquête concernant les travaux menés sur le SNIIR-AM
(Système national français d’information inter-régimes de l’assurance maladie) qui
réunit les principales sources de données de santé couvrant la population française :
données d’hospitalisation issues du PMSI (Programme de médicalisation du système
d’information) et données de consommation de soins et de prise en charge de
l’Assurance maladie.
Cette enquête a abouti à la constitution du réseau REDSIAM : un Réseau pour mieux
utiliser le SNIIR-AM pour la recherche, la surveillance, l’évaluation et la santé
publique.

Publication / Diffusion
 Les actes des congrès organisés par l’ADELF sont habituellement publiés dans un
numéro spécial de la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique (RESP). Ce numéro
spécial de la RESP est remis lors de chaque congrès à tous les congressistes et sont
disponibles pour tous les adhérents.
De plus, l’ADELF a négocié avec la RESP la possibilité d’un abonnement papier et
internet pour ses membres à un tarif avantageux pour la France et l’international.
 Un guide sur "la Déontologie et les bonnes pratiques en épidémiologie", élaboré
par un groupe de travail ad hoc de l'ADELF, sous la direction de Marcel Goldberg, a
révisé les recommandations de 1998. La version finale de ce guide et la traduction en
anglais sont téléchargeables sur le site internet de l’ADELF.
 La gestion du site internet de l’ADELF est assurée par le CREDIM de l’Institut de
Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement (ISPED), à Bordeaux, France.
Vous pouvez y consulter comptes rendus de congrès et communications, bulletins de
l’association, calendrier des congrès de l’ADELF et manifestations scientifiques en
épidémiologie, informations sur les formations en épidémiologie, appels d’offres et
appels à candidature, offres d’emploi dans le domaine de l’épidémiologie et la santé
publique, comptes rendus des conseils d’administration et des assemblées
générales…

 500 adhérents dans la francophonie et au-delà.

Moyens
L’ADELF s’est rapprochée d’EPITER (Association pour l’Epidémiologie de Terrain) et
d’ESPEL (Association Epidémiologie et Santé Publique en Ligne) autour de certaines
actions pour lesquelles une subvention de la Direction Générale de la Santé (France)
est octroyée au travers d’une convention.
L’ADELF fonctionne également grâce aux cotisations de ses adhérents, et reçoit
occasionnellement d’autres subventions pour soutenir une action donnée.
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Conseil d’Administration composé de 11 membres
Président : Rachid SALMI (Bordeaux, France)
Trésorière : Marie-Hélène METZGER ( Lyon, France)
Secrétaire Général : Yves MARTIN-PREVEL (Montpellier, France)
Vice-Président : Pierre-Marie PREUX (Limoges, France)

