
ïe septième Sympasiun inkntaiional 
d'épidémiologie ef d'économie v é W a k s  

Le septième symposium international de I'ISVEE 
(International Society for Veterinaty 
Epidemiology and Economics) s'est déroulé du 
15 au 19 août à Nairobi (Kenya). II a réuni un 
peu plus de 400 participants, originaires d'une 
cinquantaine de pays. L'analyse de la liste des 
participants, fournie par les organisateurs, a 
montré une prédominance du continent africain 
(58 p. cent des participants), et notamment une 
large participation locale (plus du tiers des 
participants étaient originaires du Kenya). 

Le deuxième continent, par ordre décroissant du 
nombre de participants, était l'Europe (21 p. 
cent), suivi par l'Amérique du nord (10,4 p. 
cent), l'Australie et la Nouvelle-7klande (5,Z p. 
cent) et l'Asie (3,3 p. cent). 

Bas (21 personnes), suivi par la France (17 
personnes), le Royaume-Uni (1 1 personnes), 
l'Allemagne (7 personnes), le Danemark (6 
personnes). Un petit nombre de participants 
provenaient de Belgique, de  Croatie, de Chypre, 
de  Hongrie, d'Italie, de  Norvège, du Portugal, de 
Slovénie et Suisse. 

Le Comité d'organisation du symposium était 
animé par Bryan Perry, chercheur à I'ILRAD 
(International Laboratory for Research on 
Animal Diseases, Nairobi) et secrétaire de I'ISVEE 
depuis 1991 (66mc symposium ISVEE, Ottawa). II 
avait la charge à la fois des aspects scientifiques, 
matériels et sociaux du Symposium. Tous ces 
aspects ont été très bien organisés et ont permis 
un déroulement optimal du symposium. 

Après le Kenya, la délégation la plus importante Le programme du Symposium comprenait 17 
était celle des Etats-Unis (29 personnes). Pour sessions. Leur liste, avec le nombre de 
l'Europe, le pays le plus représenté était les Pays- communications est donnée ci-dessous : 

Session 1 : 
Session 2 : 
Session 3 : 
Session 4 : 
Session 5 : 
Session 6 : 
Session 7 : 
Session 8 : 
Session 9 : 

Conférences plénières : 
Systèmes d'information en santé animale : 
Contraintes de santé en production animale : 
Application des méthodes statistiques en épidémiologie vétérinaire : 
Analyse économique des maladies animales et de leur lutte : 
Epidémiologie et animaux de compagnie : 
Epidémiologique moléculaire : 
Epidémiologie et animaux sauvages : 
Bases de données pour la surveillance de la santé animale : 

1 1 exposés 
9 exposés 

30  exposés 
2 0  exposés 
1 5  exposés 
1 0  exposés 
4 exposés 
5 exposés 

1 O exposés 
Scssion 10 : Etudcs epidémiol&iques en pays en développcmcnt : 6 exposés 
Session I I  : Modclisation en pathologie el systèmcs d'aide à la décision : 26 exposés 
Session 12 : Dynamique de transmission des maladies : 6 exposés 
Session 13  : Méthodes spatiales en épidémiologie vétérinaire : 6 exposés 
Session 14 : Actions des Services de santé animale : 6 exposés 
Session 1 5  : Epidémiologie et santé publique : 10 exposés 
Session 16 : Evaluation statistique des tests de diagnostic : 7 exposés 
Session 17  : Formation en épidémiologie et économie vétérinaires : 6 exposés 






















