
D'après divers échos, le numéro spécial (no 25) sur les enquêtes en épidémiologie animale, conçu en 
hommage au Professeur Mollaret, semble avoir été apprécié. 

Nous récidivons, à la fois en composant un numéro sur un thème d'actualité et en rendant hommage à un 
autre de nos membres d'honneur, le docteur vétérinaire Louis Andral*. 

Préparer un numéro spécial demande une série d'efforts. 

Tout d'abord, convaincre le bureau de 17A.E.E.MA. que l'idée d'un numéru spécial est une bonne idée ;que 
le thème proposé mérite un tel développement ; sans toutefois que le développement soit excessif car le 
trésorier surveille dorénavant attentivement le nombre de pag es... depuis que 1'A.E.E.M.A. a dû prendre à 
sa charge (à partir de ce numém-cfi l'expédition de la Revue, et compte tenu du barème 
d'affranchissement ! 

Et puis commence la sollicitation des auteurs, par lettre, par téléphone, par télécopie, en français et en 
anglais puisque, jusqu'à ce jour, aucun numéro de la Revue n'avait bénéficié d'autant de contributions 
d'auteurs étrangers, notamment en anglais. 

Ensuite, c'est le calme pendant les quelques semaines qui précèdent la date limite proposée aux auteurs. 
On oublie presque que la gestation est en cours. 

Commence enfin le travail de lecture et de mise en forme, suivi du travail de relecture et de vérification, le 
tout accompagné de la relance, par téléphone, par télécopie (plus par lettre, car la date limite est dépassée 
depuis plusieurs semaines) des aticles non reps, relance qui est une école de patience (et une épreuve 
pour les surrénales !) lorsque plus d'un mois après la date limite, l'un des auteurs vous annonce au 
téléphone.:. qu'il n'a pas commencé l'article ! 

Qu'importe tout cela. L'important est que le numéro que vous avez en mains, somme d'efforts 
conveqenis de nomhuses personrm ,vous soit agréable et utile. 

Pour ma part, j'ai fourni le travail nécessaire avec beaucoup de plaisir, parce que ce numéro spécial est 
dédié à Louis Andral. 

O Pourquoi un numéro spécial sur les réseaux d'épidémiosu~eilfance animale ? 

Certains lecteurs pourraient en effet penser que ce thème a été suffisamment traité dans ces colonnes 
(effectivement, lui ont été consacrés le numéro 8 paru en 1985 et le numéro 21 paru en 1992). 

Mais I'épidémiosurveillance devient la clef de voûte de la lutte contre les maladies infectieuses animales. 
Elle joue (ou devrait jouer) un *le capital dans Panalyse des risques lors d'importations d'animaux ou de 
pmduits d'origine animale. En effet, l'évaluation du risque dépend de la fiabilité (et donc de la qualité) des 
actions d7épidémiosurveiIlance correspondantes. II était donc intéressant de passer en revue différents 
exemples de l'outil d'épidémiosu~eillance que sont les réseaux. Ceci sera fait, après une présentation 
générale des réseaux, en abordant successivement des réseaux français, locaux puis nationaux, puis 
plusieurs exemples de réseaux étrangers ainsi que le réseau international de l'office international des 
épizooties. 

* En page de cowemiz, portrait de buis Andral 




