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APPORT MORAL DE L'A.E.E.M.A. 

présent6 lors de l'Assemblée g6n6rale du 13 mai 1993 

omme les années précédentes, l'assemblée 
Bgénérale de l'association se tient à 
l'occasion de la joum6e scientifique, consacrée 
cette année à l'approche épidémiologique en 
hygiène alimentaire au travers de l'exemple de la 
listériose. Ce choix résulte d'une sélection 
effectuée par le conseil d'administration. à partir 
des suggestions proposées à la fin de la joumée 
de mai 1992. 11 est donc vivement recommandé 
aux participants de cette année de bien remplir la 
fiche d'évaluation distribuée à l'entrée de la salle. 
II pourra ainsi &tre tenu compte de leurs 
propositions pour 1994. Quant au nombre de 
réunions par an, il dépend également d'initiatives 
spontanées. Le principe d'une rencontre à 
l'automne peut toujours se concrétiser avec des 
volontaires pour l'organiser. 

Voici maintenant le bilan des autres activités de 
1'A.E.E.M.A. pour l'année écoulée. 

u niveau formation. il faut noter que le 
deuxième cours d'épidémiologie humaine et 

animale, organisé conjointement par l'institut 
Pasteur et l'E.N.V.A.. a commencé fin février et 
se terminera fin juin. II rassemble cette année 16 
étudiants issus de sept pays différents. Le 
cinquième D.E.A.E. a été organisé durant l'année 
Universitaire 1991-1992 et le sixième se prépare 
pour 1993-1994 (D.E.A.E. et C.E.S. se déroulent 
en alternance). Pour le prochain C.E.S., l'emploi 
du  temps tiendra compte du mastère 
"épidémiologie, gestion de la santé et de la 
qualit6 en productions animales" des E.N.V. 

venir, les nouveaux livres en épidémiologie ou 
toute autre information foumie à temps. Les 
projets de traduction du glossaire se précisent, en 
espagnol d'un côté. en anglais de l'autre. Enfin, la 
nouvelle édition de l'annuaire des membres de 
I'association a été distribuée en ce début d'année. 
A cette occasion, I'A.E.E.M.A. souhaite remercier 
la fondation Mérieux pour l'aide appréciable 
foumie pour le bulletin comme pour l'annuaire. 

es sections étrangères se développent. II B .  existe maintenant . une association belge et 
une italienne (l'A.1.E.V.). Les contacts sont 
réguliers. avec une session de formation au 
Portugal à laquelle trois personnes de 
l'A.E.E.M.A. ont participé et la première réunion A 
Rome de l'A.I.E.V. à laquelle François Moutou 
était présent. Les contacts au Maghreb et vers 
l'Europe de l'est se poursuivent. Envoyer le 
bulletin est une bonne façon d'entretenir des 
relations. 

M e 7ème Congrès international d'économie et 
dUpidémiologie vétérinaire (ISVEE) se 

tiendra en été 1994 au Kenya. Le suivant sera en 
Europe, pour l'été 1996, et l'A.E.E.M.A. a 
présent6 la candidature de Paris. Notre dossier, 
envoyé dès l'été 1992, est resté longtemps sans 
écho. Un des responsables du comité directeur de 
I'ISVEE, Gareth Davies. devait venir le 19 mars 
dernier pour se rendre compte concrètement de 
notre proposition. La fièvre aphteuse en Italie l'en 
a empêché. II doit revenir avant l'été. Nous 
attendons donc toujours la réponse à notre 
demande. 

Our les publications, les bulletins 21 et 22 
ont été diffusés à la fin de l'année 1992 et @gj n conclusion, si l'enseignement avec le 

a u  tout début de l'année 1993. Le contenu est c F s et IP n F A F se d6veloooe -,-,-. -. .- -- 
alimenté à la fois par les textes des conférences favorablement et si le 8ème Congrès ISVEE GuÏ 
d e  la demière journée scientifique et par des représenter un objectif de taille pour 1996, 
articles d'épidémiologie. Pour élargir nos sources, d'autres activités peuvent encore s'améliorer au 
nous avons demandé à nos collègues des niveau de l'A.E.E.M.A. La présence d'un public 
sections étrangères des bilans sanitaires propres nombreux pour cette journée est un signe 
à leurs pays res~ectifs. Le bulletin présente ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  
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égalemeni des informations sur les colloques à 


