
IPPORTT MORAL DIE iLiA+E,E,M.A+ 
prhsenté lors d e  Ytassemblhe générale 
dur 19 mai 1994 

Les activités de l'association pour l'année écoulée 
peuvent se rassembler autour des cinq points 
suivants : 

O Comme les années précédentes, et cela depuis le 
21 mai 1982, l'assemblée générale de 
1'A.E.E.M.A. est tenue à l'occasion d'une journée 
scientifique. Le thème uGestion de crise 
sanitaire >, retenu cette année est issu des 
propositions faites par les membres de 
l'dssociation. C'est F u r  cela que les 
questionnaires d'évaluation distribués pendant 
chacune de ces rencontres annuelles sont 
importants. Vos su~gestions peuvent apporter le 
thème de la réunion de 1995. 

O En juin 1993, le deuxième C.E.S. s'est terminé. II 
avait été suivi par 16 étudiants et étudiantes issus 
de  7 pays différents. Cette année, le sixième 
D.E.A.E. est en cours, réunissant 21 personnes 
venant de 5 pays. Notons que 11  d'entre elles 
sont issues de l'administration vétérinaire 
nationale (D.G.AI. ou Services vétérinaires 
dépariementaux). Le 3 ' ~  C.E.S. se prépare pour 
1995, toujours en relation étroite avec l'Institut 
Pasteur. Le mastère d'épidémiologie animale en 
sera un prolongement possible. 

O Les publications de 1'A.E.E.M.A. pour les douze 
mois écoulés correspondent aux numéros 23 et 
24 du bulletin, respectivement de 145 et 180 
pages. Les index et les sommaires des 22 
premiers numéros figurent dans le numéro 23. 
Un numéro spécial est prévu pour l'année 1994. 

Nous renouvelons nos remerciements à la 
Fondation Mérieux en cette occasion, tant son 

aide nous est précieuse pour l'impression et 
l'expédition des numéros. 

Le glossaire d'épidémiologie animale est en cours 
de traduction en anglais et en espagnol avec 
l'aide de  170.1.E. Une nouvelle édition française, 
revue et comgée pourrait aussi ëtre envisagée. 

O Les sections étrangères sont maintenant, pour 
certaines, bien en place. Les contacts sont de plus 
en plus réguliers. Des &changes permettent des 
participations croisées aux réunions des unes et 
des autres, au moins pour quelques 
représentants. Des enseignements 
d'épidémiologie organisés chez les uns ou chez 
les autres permettent aussi des rencontres 
relativement régulières. L7A.E.E.M.A. aide 
matériellement pour la venue en France de 
collègues responsables de ces sections. 

O Le Symposium international pour Pépidémiolqie 
et l'économie vétérinaires se tiendra au Kenya cet 
été, en août. Plusieurs membres de 17A.E.E.M.A. 
seront présents, sachant que l'association s'est 
proposée pour accueillir en 1997 le colloque 
suivant. Ce thème sera évoqué ailleurs dans 
l'assemblée générale. 

O En conclusion, il me reste à remercier tous les 
membres de 1'A.E.E.M.A. pour leur confiance et 
leur soutien avec un mot particulier pour les 
animateurs des diverses activités régulières, 
sachant le temps que cela finit par prendre. 

François Moutou 
Secrétah Général de J54.EEM.A. 


