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Voici quelques-uns des événements qui ont marqué l’année passée (2003) pour l’Association. 
 
Le site Internet de l’AEEMA se développe lentement et l’annuaire électronique a pris quelque retard. 
Nous devons reconnaître que la situation a du mal à se régulariser mais nous espérons une réponse 
pour le courant de l’année 2004. 
 
Nos rencontres annuelles continuent et continueront probablement à se tenir sur trois journées (deux 
jours ½). Les thèmes des années à venir restent à discuter et nous comptons sur les propositions des 
participants pour les suggérer. L’idée de faire des réunions conjointes avec des associations proches, 
comme celle avec nos amis belges en 2003 et EPITER cette année, est toujours d’actualité. 
 
Les numéros de notre revue Épidémiologie et Santé animale s’alimentent des textes des 
communications présentées lors des rencontres, mais publient également des articles originaux, ne 
l’oubliez pas. Vous avez reçu les numéros 43 avec 129 pages et 44 avec 164 pages ces derniers mois. 
 
La traduction portugaise du livre sur l’Épidémiologie appliquée... et son impression sont maintenant 
terminées et il est disponible. Il faut remercier Armando Louza, ses collègues et la Fondation Calouste 
Gulbenkian, Lisbonne. L’édition française fait l’objet d’un retirage annuel de 500 exemplaires. 
 
Au niveau formation, le CES se poursuit sous sa formule actuelle, en association avec le CIRAD MVT 
de Montpellier. Les étudiants passent une partie du temps à Maisons-Alfort et l’autre à Montpellier. Ce 
cours est maintenant annuel, et il faut souligner la réussite de cette formule. 
 
La deuxième session d’apprentissage à distance, intitulée « Bases en épidémiologie », se termine avec 
un nombre d’étudiants en croissance importante par rapport à l’an dernier. 
 
Au niveau international, nous espérons des nouvelles des sections étrangères lors du Conseil 
d’Administration. Il faut rappeler que le dernier ISVEE, le dixième, s’est tenu en novembre 2003 au Chili. 
Vous avez eu un compte rendu dans le numéro 44 d’Épidémiologie et Santé Animale. Il est rappelé que 
nous avons plusieurs copies du CD des actes pour les personnes qui aimeraient récupérer certains 
textes. Tous les titres ont été associés au compte rendu. Le onzième ISVEE est annoncé pour août 
2006 à Cairns, au nord de l’Australie. Les deux suivants sont pratiquement aussi déjà décidés : 2009 
en Afrique du Sud et 2012 aux Pays-Bas !!! 
 
Pour terminer, il nous reste à remercier tous les membres de l’association qui nous apportent leur 
soutien, le CA et le bureau qui animent la vie de l’AEEMA et le secrétariat (Christiane Mary de Bock tout 
particulièrement) qui réalise la plus grande partie du travail. 

 

 

 

 


