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La création 1981-1982

Contexte

Faible 

développement de 

l’épidémiologie 

animale 

(Enseignement, 

revues…)

Naissance

Création le 28 octobre 

1981 de l’AEEMA 

(Association 1901)

1ères Journées 

Scientifiques : Mai 

1982
Groupe de 

travail INRA

(Groupe Larvor)



L’objet de l’AEEMA

Faciliter la communication des épidémiologistes

Développer et diffuser les méthodes

Promouvoir  et réaliser études et recherches

Organiser des réunions de recherche ou 

d’enseignement post U en épidémio

Favoriser la publication des résultats de travaux 

en épidémiologie
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1- Les productions de l’AEEMA

FORMATIONS LIVRES

REVUE SITE INTERNET



Les formations en épidémiologie : réflexion 

création et soutien logistique de l’AEEMA

1984 DEAE (DEAA)

1985 : CES

 Avec Pasteur jusqu’en 1999

 Avec le CIRAD depuis

2003 : EAD

2006 : Master SEMHA



Les livres : Réflexion et édition

1991 : Glossaire d’épidémiologie animale

1996 : Epidémiologie appliquée
 2001, 2010 et 2018 : 4 éditions

 Traduction en japonais, anglais, portugais et chinois!

1999 : Dictionnary of vet epidemiology

2005 : Surveillance épidémiologique
 Traduction en anglais

 2009 et 2011 : Trois éditions



La revue

Deux numéros par ans depuis 40 ans



Le site internet

Créé en 2000 

Refondu en 2005

Puis en 2022
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2- Les relations internationales

VOYAGES d’ETUDE CONGRES

SECTIONS ETRANGERES



Les Voyages d’étude

1982 : Ploufragan

1983 : Grande Bretagne

1984 : Pays Bas



Les congrès

Participation 

régulière aux ISVEE

1997 : Organisation  

à Paris du 7ème ISVEE

Création de l’ICAHS 

à Lyon



Sections étrangères

16 sections étrangères créées

Actuellement 10 fonctionnent

 Algérie, Belgique, Burkina Faso, Espagne, Italie, Maroc, 

Roumanie, Sénégal, Suisse, Tunisie 

Représentent aujourd’hui la moitié des 

membres de l’AEEMA
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3- Les réflexions

JOURNEES THEMATIQUES GROUPES DE TRAVAIL

ATELIERS METHODOLOGIQUES

COMMUNICATIONS LIBRES



Journées Scientifiques

Semestrielles ou annuelles

Plus de 40 thèmes

Méthodologiques

 Sur une maladie donnée

Ateliers 

Thématiques

Communications

libres



Les groupes de travail

1985 : Ecopathologie 1990 : Surveillance

épidémiologique

2013 : Terminologie
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Quelques perspectives…

La revue
 Evolution vers une suppression du papier ?

Le site 
 Faut il le fermer plus  ?

La langue
 Augmenter la part de l’anglais ? 

Le distantiel
 Le développer notamment pour les 

étrangers ?



Cadrage de la journée

Epidémiologie discipline récente

 Au début centrée sur son cœur de métier

Devenue incontournable en prise de décision

Explore de nouveaux horizons avec d’autres 

disciplines

 Sociologie, mathématiques, biologie moléculaire, économie, 

écologie….

Sujets développés 

au cours de la 

journée



Merci à tous !



Excellente journée... et

Merci de 

votre 

attention


