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DEMANDE D’ADHÉSION - ASSOCIATION EPITER 

Année 2020 

 
Formulaire à retourner complété à : epiter@epiter.org 

 
 

Cocher :  Madame       Monsieur  
 

Prénom      Nom   
*…………………………………………………     ………………………………………….……… 
 

Titre universitaire (MPH, M.Sc, MD, etc...)  Courriel (e-mail) 
 
*…………………………………………………      ………………………………………………… 
 

Adresse de résidence (No civique / Rue / Ville / Prov. / Pays / Code postal) 
 
*……………………………………………………………………………………………………… 
 

Emploi actuel (si plusieurs emplois, choisir celui le plus en lien avec l’épidémiologie de terrain) 
*……………………………………………………………………………………………………… 
 

Institution/organisme employeur 
*……………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse postale du lieu de travail (No civique / Rue / Ville / Prov. / Pays / Code postal) 
*……………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Grille tarifaire pour 2020 

 
 

TARIFS 

 

COTISATION INDIVIDUELLE (EN EURO  €) 
 

ETUDIANT1 JUNIORS  
(<45ANS) 

SENIORS 
(>=45ANS) 

SENIORS 
RETRAITEES 

Tarifs 2020 (€)  Gratuit 1 an  35  45  35 

Tarifs 2020-2022 
(pour 3 ans) (€) 

40  85  115  85 

 

MODE DE PAIEMENT : Chèque      Virement2 
    Payer par Paypal  sur epiter@epiter.org 

 

 
Signature ……………………………………………………………..   DATE : …..../....../ 2020 
 
1 Merci de joindre la photocopie de votre carte d’étudiant. 

 
2 Merci de mentionner votre nom ou le numéro de la facture sur l’avis de virement. 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE  
 
Affiliation professionnelle- secteur d'activité (surligner dans la liste ci-dessous) 

 

 Administrations CHU, Hôpitaux 

 Réseau de santé et services sociaux, Affaires sociales 

 Ambassades 

 Bureau d'études 

 Centre de transfusion sanguine 

 Collectivités locales 

 Consultant freelance 

 Dispensaire 

 EHESP 

 Environnement 

 Hôpitaux 

 Industrie biomédicale 

 INSERM 

 IRD 

 Libéral 

 Observatoires Régionaux de la Santé 

 ONG française 

 ONG internationale 

 OMS 

 Organismes de la sécurité sociale 

 Service de Santé des Armées 

 Services Nationaux Centraux (SPF etc) 

 Services régionaux (ARS, CIRE, etc) 

 Universités 

 Autre, précisez ci-dessous 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 

Domaine(s) de compétence en épidémiologie (surligner dans la liste ci-dessous) 

 

 Changement climatique 

 Epidémiologie et vieillissement 

 Inégalités sociales 

 Infections nosocomiales 

 Maladies émergentes 

 Maladies et affections chroniques 

 Maladies transmissibles 

 Maladies vectorielles 

 Nutrition 

 Santé animale Santé Publique 
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 Santé au travail 

 Santé environnementale 

 Santé publique 

 Surveillance, alerte et riposte épidémique 

 Autres, précisez ci-dessous 
 ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Compétences techniques et méthodologiques (surligner dans la liste ci-dessous) 

 Communication en Santé Publique 

 Coordinateur de terrain 

 E-santé et technologies mobiles 

 Enquêtes 

 Enseignement de l'épidémiologie 

 Epidémiologie santé animale 

 Epidémiologie spatiale 

 Investigation d'épidémies 

 Logistique 

 Management de projet, d'équipe 

 Méthodes et outils d'analyse de données 

 Modélisation 

 Nouvelles technologie de l'information en épidémiologie 

 Pharmaco épidémiologie 

 Surveillance 

 Système d'information spatiale (GIS en anglais) 

 Vaccinologie 

 Autres, précisez ci-dessous 
………………………………………………………………………………………… 

 
Langues pratiquées couramment 
*……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Seriez-vous disponible pour des missions d'appui à l'OMS via le réseau 
Goarn (Global Alert and Response Network)? 
*……………………………………………………………………………………………………….. 
Si oui, quelle est votre disponibilité en semaines ou mois par an? 
*……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

MERCI DE VOTRE ADHÉSION 
 

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS COMPTER PARMI NOS MEMBRES ! 
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