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Pour cette assemblée générale de la vingtième année d’existence de notre association, voici les 
quelques évènements qui l’ont rythmée. 

L’annuaire électronique et le site Internet de l’AEEMA se développent. 

Nos rencontres annuelles continuent et continueront probablement à se tenir sur trois journées. Les 
thèmes des années à venir sont à discuter et nous comptons sur les propositions des participants. 
Dans les années à venir, il est aussi envisagé de faire des réunions conjointes avec des associations 
proches, comme celle de nos amis belges, au delà du fait que nous échangions déjà régulièrement 
des conférenciers et des participants. 

Les numéros de notre revue « Epidémiologie et Santé animale » s’alimentent des textes des 
communications présentées lors de nos rencontres, mais publient également de articles originaux. 

La traduction portugaise du livre sur l’« Epidémiologie appliquée... » est bien avancée et devrait être 
disponible en fin d’année 2002. 

Au niveau formation, le CES a repris dans une nouvelle formule, en association avec le CIRAD EMVT 
de Montpellier. Les étudiants ont donc passé une partie du temps à Maisons-Alfort et l’autre à 
Montpellier. Au delà des quelques améliorations que nous apporterons à la nouvelle session, qui 
démarre dès l’automne 2002 puisque le CES est maintenant annuel, il faut souligner la réussite de 
cette formule, qui associe deux réseaux de contacts très intéressants à rapprocher. 

Au niveau international, nous aurons des nouvelles des sections étrangères lors du Conseil 
d’Administration. Il faut rappeler que le congrès mondial vétérinaire aura lieu en septembre en Tunisie 
et que le prochain ISVEE est prévu en novembre 2003 au Chili. 

Pour terminer, il me reste à remercier tous les membres de l’association qui nous apportent leur 
soutien, le CA et le bureau qui animent le vie de l’AEEMA et le secrétariat qui réalise la plus grande 
partie du travail. 

 

 

 

 

 

 

 


