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LES JOURNEES SCIENTIFIQUES

1988 Dr M.B. Gregg « Pure politics and impure science »

1989  Dr David Heymann « Apport de l’épidémiologie de terrain à la lutte contre le 

sida »

1990 Dr Stephen Thacker « Surveillance de santé publique: principes et 

perspectives pour le futur »

1991  Dr Antoine Chapdelaine « La prévention des blessures au Québec »

1992  Dr Annie Sasco « Utilisation des connaissances épidémiologiques dans 

l’élaboration des politiques de santé : l’exemple du tabac »

1993  Fête du 10ème anniversaire du cours IDEA 

1994  Donato Greco « La surveillance épidémiologique en Europe »

1995 Dr Philippe Hubert « L’épidémiologiste en situation d’urgence : l’expérience 

du nucléaire »

1996  Dr Raymond Neutra « Communication en situation de crise »

1997 Dr David Heymann « Les maladies infectieuses émergentes / résurgentes »

Dr John Cowden « Escherichia coli O157 »

1998  Pr Lucien Abenhaim « La perception du risque en santé publique : risque réel, 

risque perçu et risque ressenti »

1999  Pr Jean-François Girard, « L’Epidémiologie : une discipline politique ? »

2000 Dr Herman Van Oyen « Crise de la Dioxine en Belgique »

Pr Gilles Brücker « Les champs d’application de l’épidémiologie 

d’intervention et son rôle dans les décisions de santé publique »

2001  Dr Bernard Pécoul « Mondialisation et accès aux médicaments »

2002  Pr Jean-François Girard « Prise de décision en santé publique »

2003 Pr Gérard Duru «L’évaluation des actions de santé: objectifs et méthodes»

2004  Journées communes avec l’Adelf à Bordeaux – 15-16-17 septembre

2005  Dr Denis Coulombier « Rôle et mission de l’European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC) »

2006  Bertrand Thélot «Surveillance épidémiologique des traumatismes 

accidentels»

2008  Pr Bruno Dujardin « Problématiques de santé Nord-Sud »

2009 Pr Bruno Falissard « Epidémiologie et santé mentale »

2010 Pr Marie-Hélène Bouvier-Colle « Epidémiologie de la grossesse et de la 

naissance »

2011 Pr Daniel Floret « Déterminants de la vaccination et impact des politiques 

vaccinales sur l'épidémiologie des maladies »

2012 Coll. «Reconstitution d'une cohorte et détection d'évènements de santé»

2013 Coll. «Les enquêtes épidémiologiques auprès des populations difficiles 

d'accès et vulnérables »

« L'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication dans la pratique de l'épidémiologie de terrain »

2014 Coll. «Quel avenir pour le Cours IDEA?» et « IDEA face aux nouvelles 

technologies d'enseignement »

2015 Coll. « Les maladies émergentes »

2016 Coll. «Communauté de pratique en épidémiologie de terrain »

2017 Coll. «Évaluation des risques sanitaires liés aux eaux de consommation:

l'épidémiologie de terrain à l'éclairage du concept One Health»

2018 Nouvelle formule: 1ères Rencontres Epiter. «Big data et épidémiologie de    

terrain» 
LES FORMATIONS

Analyses factorielles simples et multiples 

Analyse multivariée 

Analyse de séries chronologiques 

Capture-recapture 

Cartographie appliquée à la santé 

Communication écrite 

Interrogations de bases documentaires 

Lecture critique & rédaction scientifique 

Micro-informatique 

Modèles mixtes pour données hiérarchiques

Rédaction médicale

Régression logistique

Traitement des données manquantes 

Modèle de régression pour données corrélées 

LES PARTENARIATS ASSOCIATIFS

Cours IDEA (Institut pour le développement de 

l'épidémiologie appliquée)

• Valorisation des cours : archivage, et mise en ligne

• Participation au comité de sélection des stagiaires

• Participation au cours

AEEMA (Association de vétérinaires) 
• En 2003, congrès commun à Maisons-Alfort

• En 2017, journée commune à Maisons-Alfort

ADELF (Association des épidémiologistes de langue 

française)

• Congrès communs en : 2004 (Bordeaux), 2006 (Dijon, 2008 

(Paris), 2010 (Marseille), 2012 (Bruxelles), 2014 (Nice), 2016 

(Rennes)  ,2018 (Lyon)

• Congrès francophone d’épidémiologie en 2007 avec la Société 

de pathologie exotique, à Ouidah au Bénin

• Rédaction de l’ouvrage bilingue «Recommandations de 

déontologie et bonnes pratiques en épidémiologie»

ADEREST (Association pour le développement des 

études et recherche épidémiologiques sur la santé 

et le travail)

• Congrès commun en 2006

• Rédaction de l’ouvrage bilingue «Recommandations de 

déontologie et bonnes pratiques en épidémiologie»

SFMG (Société française de médecine générale)

• 2001 : ouverture des Journées scientifiques d’Epiter aux 

médecins généralistes

• 2002-2008 : cours d’« Introduction à l’épidémiologie »

• 2004-2006  : aide à la rédaction de protocoles et d’articles 

scientifiques

SFSP (Société française de santé publique) 

• Participation aux congrès de 2004-2007 et 2009

• Depuis 2005 : membre du conseil d’administration

• Participation à des groupes de travail : Vaccination, 

Médecins généralistes et santé publique…

URPS – ML (Union régionale des professionnels de 

santé –Médecins libéraux)

• Depuis 2006 : organisation de formations d’initiation à 

l’épidémiologie pour les praticiens membres de l’URPS

LES EXPERTISES COLLECTIVES

1993-95 « La coopération santé avec les pays en développement » à l’intention des services de 

coopération des postes diplomatiques (Ministère des Affaires étrangères)

1993 « Le dépistage de l’infection par le VIH : évaluation des connaissances épidémiologiques » 

(Agence française de lutte contre le sida – AFLS)

1996 « Épidémiologie de l’infection par le virus de l’hépatite C : synthèse des meilleures 

données disponibles de 1990 à 1993 » (Réseau national de santé publique)

1998 « Déontologie et bonnes pratiques en épidémiologie » 1ère version (Association des 

épidémiologistes de langue française – Adelf / Association pour le développement des études 

et recherche épidémiologiques sur la santé et le travail – Aderest)

1999 Traduction de l’ouvrage « Principles of Epidemiology »

2008 « Recommandations de déontologie et bonnes pratiques en épidémiologie » version finale. 

Parution bilingue en format électronique et numéro hors-série de la Revue de santé publique

LES ACTIVITES



EPITER est une association réunissant des épidémiologistes de terrain d’appartenance 

professionnelle variée, exerçant en France et à l’étranger. 

Son but est d’animer un réseau visant à :

•contribuer à la promotion et au développement de la formation et de la recherche en 

épidémiologie de terrain ;

•mettre en commun et échanger expériences professionnelles, informations et moyens ;

•mobiliser des expertises pour constituer un appui technique pour chacun de ses membres, 

leurs structures ou des organismes extérieurs publics ou privés, dans le domaine de la santé 

publique et de l’épidémiologie de terrain ;

•établir des échanges scientifiques avec les acteurs de la santé, de la santé publique et de 

l’épidémiologie de terrain, français et étrangers.

EPITER REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN :

La Direction générale de la santé (DGS)

L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

Santé publique France (SPF)

L'Institut pour le développement de l'épidémiologie appliquée (Idea)

L’Institut de recherche pour le développement (IRD)

L'Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées (IMTSSA)

LES PRESIDENTS D’EPITER

Philippe DUCLOS 1985-1986

François DABIS 1986-1992

Bernard YVONNET 1992-1994

Rosemary ANCELLE-PARK 1994-1997

Anne MOSNIER-MANTEL 1997-2003

Christophe ROGIER 2003-2011

Brigitte HELYNCK 2011-2016

Philippe QUENEL 2016-

L’HISTOIRE D’EPITER
LA NAISSANCE D’EPITER

Septembre 1984

En septembre 1984, à l’initiative du Docteur Charles Mérieux, la Tufts

University de Talloires réunissait au sein du tout premier cours de l’Institut

pour le Développement de l’Epidémiologie de Terrain (Idea) des stagiaires

issus pour la plupart du cours d’épidémiologie de l’Institut Pasteur, de

l’Inserm et de l’Ecole vétérinaire de Lyon. Au fur et à mesure du

déroulement de l’enseignement, lors de discussions animées, eût lieu une

prise de conscience collective de l’importance fondamentale pour la France

de ce tout nouveau cours ainsi que de la dynamique de groupe qu’il

engendrait. La thématique de l’épidémiologie de terrain était en effet très

novatrice en France où, à cette époque, épidémiologie rimait avec

recherche et où l’épidémiologie de terrain était absente. Il paraissait évident

que tout devait être mis en œuvre pour pérenniser cette démarche et

permettre à l’épidémiologie d’intervention de se faire une vraie place dans le

paysage français. L’idée de la création d’une association est ainsi apparue

peu à peu comme incontournable à l’ensemble des participants du cours,

stagiaires et formateurs.

Février 1985

Après plusieurs réunions informelles du groupe parisien et du groupe

lyonnais, c’est en février 1985 que 16 “ jeunes anciens ” du premier cours

se réunirent dans la prestigieuse Salle du Conseil de la Fondation Marcel

Mérieux, à Lyon, pour donner naissance officiellement à l’association pour

le développement de l’EPIdémiologie de TERrain Epiter (association loi

1901). Cette assemblée générale constitutive fut immédiatement suivie de

la première demi-journée de formation d’Epiter (techniques

d’échantillonnage) et d’un week-end à Courchevel au cours duquel le

«French paradoxe du vin chaud» inspira fortement les troupes dans la

quête d’un nom pour l’association.

L’élan Epitérien était né et l’association a depuis continué à se développer,

d’abord grâce à des initiatives et des motivations individuelles, puis avec le

soutien de la Fondation Marcel Mérieux, de l’Ecole nationale de santé

publique, de la Direction générale de la santé, de Médecins sans frontières,

d’Epicentre et du Réseau national de santé publique.

Octobre 1985

Les premières communications orales Epitériennes furent présentées au 

cours du 8ème séminaire Yves Biraud.

LES MEMBRES D’HONNEUR D’EPITER

Michael GREGG (1986) †

Louis MASSE (1986)

Charles MERIEUX (1987) †

Nancy BINKIN (1988)

Virgil PEAVY (1989) †

Philippe STOECKEL (1989)

Jean-François GIRARD (1990)

Pierre SALIOU (1991)

Christian ROLLET (1992)

Emmanuelle MENGUAL (1993)

Stephen THACKER (1994)

Mireille GUIGAZ (1995)

Lucien ABENHAIM (1999)

Marc GIRARD (2002)

Roger  SALAMON (2007)

LES MEMBRES FONDATEURS

Rosemary ANCELLE-PARK (1984)

Anne BOUCHARLAT (1984)

Bruno CHOMEL (1984)

Philippe DUCLOS (1984)

Jean-François ETARD (1984)

Marie-Pierre EYGUN-BAS (1984)

Jean-Pierre FERLEY (**)

Dominique FOUGEROUSE  (1984)

Catherine GOUJON (**)

Christine JESTIN (1984)

Bernard LAROUZE (1984)

Eric LAROCHE (1984)

Alain LE FAOU (1984)

Christian LOUCQ (1984)

Denis MREJEN (1984)

Brigitte MOISSONNIER (1984)

LES MEMBRES D’EPITER

Composition

L’association est constituée d’anciens participants et formateurs du cours IDEA, ainsi que de membres 

parrainés. L’association est également ouverte aux participants de formations partageant la culture commune 

de l’épidémiologie de terrain(Cours Epiet, Cours d’épidémiologie appliquée de Dakar, etc.).

Epiter compte par ailleurs 15 membres d’honneur 

Le nombre de membres de l’association est d’environ 500 professionnels de santé, d’horizons variés, exerçant 

en France et dans plus de 40 pays, au sein de nombreuses structures de statuts et missions différents. Un 

grand nombre d’Epitériens « de la première heure » sont toujours présents et actifs dans la vie de l’association. 

Comment devenir membre d’Epiter ?

Peuvent être membres actifs les personnes physiques ayant suivi ou encadré le cours d’épidémiologie 

appliquée (cours IDEA) organisé en France depuis 1984, initialement par les Centers for Disease Control 

d’Atlanta (USA) et l’Institut pour le Développement de l’Epidémiologie Appliquée (IDEA) et repris par la suite par 

l’Institut de Veille Sanitaire et l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique.

L’admission d’autres membres, personnes physiques, est subordonnée à un parrainage par deux membres 

actifs et à l’approbation de la majorité des deux tiers du conseil d’administration. Toutes les demandes 

d’admission sont adressées par écrit au président de l’association, qui les soumet à l’agrément du bureau dans 

les trois mois suivants leur réception.

Association EPITER
Association pour le développement 

de l’épidémiologie de terrain
Château de Vacassy

12, rue du Val d’Osne  

94415 St-Maurice cedex

E-mail : epiter@epiter.org

Association Loi 1901
N° formation continue: 11940324694

N° SIRET : 390 367 886 00012

De Câbleinfo en 1985 : journal interne des Epitériens souhaitant partager 

de l’information sur les techniques informatiques, il a ensuite pu évoluer 

grâce au travail du comité de rédaction et au soutien de l’ENSP, 

et JET en 1987 : journal de liaison plus général, initialement intitulé Jet, puis 

Jet/Brise lorsqu’il fut réalisé en commun avec l’association Rise [Réseau 

international santé-environnement] et dont 45 numéros ont été publiés,

à Mini-Jet depuis 2002 : publication en ligne diffusée aux Epitériens 5 à 6 

fois par an.

La messagerie :  par minitel, à partir de 1987, puis sur Internet sur le site  

www.epiter.org
Répartition des membres d’Epiter selon le pays d’exercice

Association pour le 

Développement de l’EPIdémiologie de TERrain

LA COMMUNICATION ENTRE LES MEMBRESLES MEMBRES D’EPITER

Répartition des membres par affiliation professionnelle

31%

13%

12%

12%

8%

6%

4%

2%

4%
8%

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

Docteur en Médecine 

Ingénieur du génie sanitaire

Infirmière  

Docteur en Pharmacie

Docteur vétérinaire

Autre prof. scientifique

Aucun titre

Profession des membres d'Epiter


