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Le bilan des activités de I'A.E.E.M.A. au cours de I'année écoulée peut se résumer 
autour des sept points suivants. 

n Dans le domaine de la formation, I'année 1991 a été marquée par la concrétisation du 
cours d'épidémiologie humaine et animale. organise conjointement par l'Institut Pasteur 
(Pmfesseur C. Hannoun) et I'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort (Professeur B. 
Toma). Le C.E.S. a duré de février à juin et rassemblait 20 étudiants représentant 9 pays 
différents. 

Celte année universitaire 1991-1992 correspond au cinquième D.E.A.E. et pour 1993, le 
deuxième C.E.S. se met déjà en place. La mission d'enseignement et de formation à 
laquelle participe I'A.E.E.M.A. se déroule régulièrement tout en se développant. 

n ParallBlement, on doit signaler la publication en septembre 1991 du glossaire 
d'épidémiologie minimale, paru aux éditions du Point vétérinaire. II s'agit d'un projet de 
longue haleine qui a pu voir le jour grtlce à la ténacité du Professeur Toma et au petit 
gmupe de rédacteurs qui l'ont suivi. Nous espérons un bon accueil de l'ouvrage auprBs 
des membres de 1'A.E.E.M.A. 

n Août 1991 correspondait B la VI& session de I'lntemational Symposium Veterinaiy 
Epidemiology and Economics (ISVEE) qui s'est tenue à Ottawa, Canada. L'A.E.E.M.A. y 
était représentée par plusieurs membres du bureau. Les actes de ce colloque viennent 
de sortir. La prochaine édition du Symposium devrait avoir lieu à Nairobi, Kenya, mais 
pour la VIIIè, I'A.E.E.M.A. a fait acte de candidature. Le dossier officiel devait parvenir 
au secrétariat de I'ISVEE avant le le r  juillet. Nous savons simplement que celte Vlllè 
session devrait se tenir en Europe. La réponse définitive sur le choix du lieu sera peut- 
étre connue avant la fin de celte ann6e. 

n Les publications propres à IfA.E.E.M.A. se poursuivent. Les bulletins 19 et 20 ont été 
s e ~ i s  aux membres et aux abonnés, respectivement fin 1991 et début 1992. Le bulletin 
No 19 correspondait aux textes de la joumée de mai 1991 consacrée aux 
encéphalopathies spongiformes et le No 20 rassemblait divers articles dont une mise au 
point sur la maladie "mystérieuse" des Suidés. A ce propos, 1'A.E.E.M.A. rappelle que le 
bulletin est un support tout à fait honorable pour la publication d'articles d'épidémiologie 
et que nous acceptons avec intérét toutes les suggestions et propositions. 

n La deuxième édition de l'annuaire est en préparation. Comme la premiBre, elle sera 
publiée grAct? au concours de la Fondation Marcel Mérieux. La Fondation nous aide 
également pour la publication du bulletin et nous l'en remercions très vivement. 




