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EPIDEMIOLOGISTES DE LANGUE FRANCAISE

Objet de l’association ADELF

L'ASSOCIATION DES EPIDEMIOLOGISTES DE LANGUE FRANCAISE a été créée en
1976. Son siège est à Bordeaux (France). Elle compte actuellement 627 membres
qui viennent essentiellement de pays francophones. L’ADELF est ouverte à tous
ceux  qui  s'intéressent  à  l'épidémiologie  dans  le  domaine  de  la  recherche
médicale et de la santé publique. 
L'ADELF  a  pour  objet  de  faciliter  la  communication  des  épidémiologistes
francophones entre eux et avec les autres épidémiologistes, de développer et de
diffuser  les  méthodes  épidémiologiques.  L'association  s'attache  également  à
promouvoir toute étude et recherche en épidémiologie.

Les présidents de l’ADELF

Daniel SCHWARTZ 1976-1981
Rodolfo SARACCI 1981-1985
Françoise HATTON 1985-1989
Gérard BRÉART 1989-1993
Marcel GOLDBERG 1993-1998
Catherine BONAITI 1998-2002
Roger SALAMON 2002-2006
Chakib NEJJARI 2006-2010
Lucien LEVEQUE 2010-2014
Rachid SALMI 2014-2018
Catherine MARIMOUTOU 2018-

Où trouver les adhérents de l’Adelf ?
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Les actions de l’ADELF

 - Participation à des manifestations scientifiques en partenariat :
- Congrès généralistes ADELF-EPITER

Bordeaux (2004), Dijon (2006), Paris (2008), Marseille (2010), 
Bruxelles (2012), Nice (2014), Rennes (2016), Lyon (2018),
… et à venir : Québec (18-20 août 2020)

- Conférences Francophones d’Epidémiologie Clinique EPICLIN
- Partenariat avec l’AFCROs
- Congrès ADELF-EMOIS

-  Expertises  auprès  de  différentes  instances  décisionnelles  comme  la
Haute Autorité de Santé française

-  Animation 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.

-Participation  à  l’enquête concernant  les  travaux  menés  sur  le  SNIIRAM
(Système national français d’information inter-régimes de l’assurance maladie) ;
enquête qui  a abouti  à  la  constitution  du réseau REDSIAM (Réseau pour  une
meilleure utilisation du SNIIRAM pour la recherche, la surveillance, l’évaluation et
la santé publique).

- Gestion du groupe de travail pour la rédaction des Recommandations
et bonnes pratiques en épidémiologie. 
Élaborées  par  un groupe de travail  ad hoc composé des associations  ADELF,
ADEREST, EPITER et AEEMA en 1998, ces recommandations ont été actualisées
en 2008 et publiées par la RESP en numéro Hors-Série (Volume 56, Juillet 2008).
La version finale de ce guide et la traduction en anglais sont téléchargeables sur
le site internet de l’ADELF. 
Une nouvelle  version  réactualisée est  en cours  de  préparation  depuis  janvier
2019.

Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique (RESP) :  l’ADELF a négocié
avec  la  RESP  un  abonnement  à  un  tarif  préférentiel  pour  la  France  et
l’international. Les Actes des congrès organisés par l’ADELF sont publiés dans un
numéro spécial distribué aux participants et aux abonnés.

Le site internet de l’ADELF :  http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr est géré par le
CREDIM de l’Institut  de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement
(ISPED), à Bordeaux, France.
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