
Après le numéro 25, numéro spécial, monothématique, le numém 26 propose un sommaire d'une grande 
variété : 

Tout d'abord, les textes des conférences présentées lors de la journée du 19 mai 1994, consac* à la 
gestion des crises sanitaires ; 

Ensuite, truis articles, l'un traitant de l'utilisation de I'inhademotuberculination comparative, le 
deuxième présentant l'essentiel de la th6se de Doctorat d'üniversité soutenue récemment par Ch. 
Ducrot et le troisième proposant d'appliquer la démarche HACCP (devenue bible en industrie agro- 
alimentaire) à la gestion des réseaux d'épidémiosurveillance animale : 

Cinq articles font le point de la situation épidémiologique et présentent les résultats de la lutte contre 
des maladies infectieuses animales majeures en France : maladie d9Aujeszky, leucose bovine 
enzootique, brucellose, rage et tuberculose. A l'exception de la maladie d7Aujeszky, dont la situation n'a 
guère évolué, les résultats enregistrés pour les quatre autres maladies sont satisfaisants, en particulier 
pour la rage qui poursuit une régression d'incidence spectaculaire en France, grâce à la vaccination 
orale du renard. 

Enfin, différentes informations : 

Notamment le décès d'un des membres d'honneur de 19A.E.E.M.A., le Professeur Goret, mon maître, 

Le compte-rendu du symposium international de I'ISVEE qui s'est tenu à Nairobi * en août dernier et 
au cours duquel Pans a été retenu comme lieu du 8hm symposium en juillet 1997, l'organisation 
étant confiée a l7A.E.E.M.A., 

. La présentation du Réseau national de santé publique, récemment créé, dirigé par le professeur 
Drucker, 

. La promotion du 6A.x D.E.A.E., 

. Et diverses annonces de réunions ou de publications, en particulier l'excellent livre de D. Schwartz 
dont on peut recommander la lecture à tous les membres de 17A.E.E.MA. 

Bonne lecture ? 

Et exceiiente m& 1995 

au corn de laqueDe la Revue de 1'A.EEM.A. wmprtem, put-êlfe, 
rui nouveau .... numP10 spécLol. 

Pmfsseur B. Toma 
Piibsdenf de 1'A.EEM.A. 

En couvertum, Bryan Pcny, responsable de l'organisation du Symposium de Nairobi et nouveau pn%ident de I'iSVEE 


