
Ce numéro 34 de la Revue présente les textes des réunions des 14 et 15 mai 1998. 

Pour la première fois, la formule de la Journée scientifique de I'AEEMA a été étendue e t  complétée, le 
lendemain, par deux réunions fonctionnant en parallèle: un atelier de méthodologie en statistique et 
une séance de présentation de communications portant sur de I'épidémiologie appliquée. 

Apparemment, la formule a été appréciée puisque I'évaluation de satisfaction des participants a fait 
apparaître une large majorité d'opinions favorables au sein des réponses reçues (6. page 158). 

Sont donc présentés successivement : 

Les textes des exposés de la Journée consacrée à : « Surveillance des événements rares en santé 
publique vétérinaire' B. 

Les textes de la séance consacrée à I'épidémiologie appliquée, . Des textes de l'atelier de méthodologie. 

Le succès de cette formule a conduit le Conseil d'administration à décider sa reconduction, avec une 
légère modification, pour mai 1999 (6 e t  7 mai 1999). 

Par ailleurs, ce numéro comporte les comptes rendus moral e t  financier de I'année 1997 ainsi que les 
résultats de I'enquête menée conjointement par quatre associations d'épidémiologie (AbELF, EPITER. 
ADEREST et AEEMA) sur le document produit par I'ADELF: e Déontologie et bonnes pratiques en 
épidémiologie » qui sont présentés pages 161 à 164. Après prise en compte, dans toute la mesure du 
possible, des suggestions faites par les répondants, le texte a été adopté par I'Assemblée générole ou 
le Conseil d'administration des quatre associations e t  sera diffusé prochainement à I'ensemble de leurs 
membres. I I  sera soumis à révision périodique. 

Bonne lecture et Bonne Année 1999 ! 

Professeur B. TOMA 

Président de I'AEEMA 

La figure de la page de muveriure illustre les notions de niveau de qualit6 acceptaMe (NQA) et de niveau de qualité limite (NQL), micepts 
fondamentaux d'édiantillonnage dans la démarche qualitative. 


