
Après les deux numéros spéciaux 31 e t  32, volumineux, rassemblant en près de 1 000 pages les comptes 
rendus du V I F  ISVEE, ce numéro 33 renoue avec la présentation habituelle e t  la taille normale. 

I I  permet de clore le symposium, à l'aide de différents textes qui s'y rapportent, et, par 
ailleurs, de présenter des articles d'épidémiologie animale. 

Les textes originaux, en anglais, des conférences plénières sont publiés dans u Preventive Veterinary 
Medicine*. La version française des trois textes disponibles est présente dans ce numéro 33 (pages 1 
à 36). 

On y trouve également : 

Ce que différents collègues ont retenu d'essentiel dans chacun des 14 thèmes du symposium (pages 
39 à 53) ; 

La synthèse des réponses au questionnaire d'évaluation de satisfaction des participants (pages 61 à 
7 5 )  : 
L'illustration par l'image de différents temps for ts  des réunions ou des aspects sociaux (pages 77 à 
88)  : . Le bilan f imc ie r  (page 89)  e t  des informations sur des réunions associées au VIIS"' ISVEE 
(pages 55 et 57). 

Les organisateurs de ce symposium, qui avaient à cœur de-* réussir * une réunion se tenant pour la 
première fois en pays francophone, pour une très large majorité d'anglophones, ont eu le plaisir de 
constater que, globalement, les participants ont été satisfaits. Ces derniers l'ont exprimé dans leurs 
réponses au questionnaire et certains ont eu I'occasion de le dire par ailleurs. 

En outre, i'affluence a permis de boucler facilement le budget et il sera possible de prendre en charge, 
sous forme de bourses, la participation un prochain symposium I S M E  de jeunes collégues ou de 
collègues de pays en voie de développement. 

Tout ceci n'a été possible que grâce aux efforts prolongés de plusieurs groupes de personnes' qu'il 
convient de féliciter e t  de remercier chaleureusement. Egalement, grâce au soutien de différents 
sponsors au premier Fang desquels il convient de citer la fondation Marcel Mérieux qui a pris en charge 
i'impression des comptes rendus du Symposium. 

Bonne lecture ! 

Professeur B. TOMA 

' De nombreuses personnes nbnt pas ménagé leur temps pour le bien-être et la satisfaction des participants. Le 
cliché de couwhire montre l'équipe à la fin de la séance de clôture (membres du Comité d'organisation, du 
Comité scientifique, agence Convergences. Mme Mary, étudiants ...) 


