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EDITORIAL  
 

 

 

 Ce numéro de la revue comprend une grande partie des communications orales ou écrites (posters) de la 
journée AEEMA du 20 mai 2005 ainsi que plusieurs articles d’épidémiologie. 

En ce qui concerne les communications lors de la journée du 20 mai, elles ont été, comme les années passées, 
intéressantes et variées. Plusieurs de ces communications portent sur des réseaux de surveillance 
épidémiologique en France ou à l’étranger, mais il y a aussi quelques résultats d’enquêtes descriptives et 
analytiques ainsi que des travaux concernant les caractéristiques des tests utilisés. 

Quatre articles sont également présentés dans ce numéro, trois d’entre eux concernent la situation 
épidémiologique de maladies préoccupantes actuellement, comme la fièvre catarrhale ovine à la Réunion et la 
grippe aviaire en Asie du sud. Le quatrième article s’inscrit dans la rubrique « historique » inaugurée dans le 
numéro 46, en présentant l’histoire de la Commission interministérielle de lutte contre la rage.  

 

 La vie de l’association et plus particulièrement celle du bulletin, a été marquée au cours de ces derniers 
mois, par l’important évènement que constitue la rénovation du site WEB de l’AEEMA. 

Sous la nouvelle adresse : http://aeema.vet-alfort.fr/ vous pouvez maintenant disposer de toute une série 
d’informations régulièrement remises à jour, sur la vie de l’Association, les principales formations en 
épidémiologie, les manifestations d’épidémiologie en France ou à l’étranger. Par ailleurs, vous pouvez 
également accéder à divers liens vers d’autres sites intéressants. 

Mais l’évolution la plus importante concerne la revue : Il est maintenant possible d'accéder en ligne à 
l'ensemble des numéros de « Epidémiologie et Santé Animale » parus depuis 2000. Les numéros parus de 
2000 à 2003 sont en accès libre, alors que l'accès aux deux derniers numéros (actuellement les numéros 2004 
mais prochainement les deux numéros 2005) est réservé aux membres de l'association. Un nom d’utilisateur 
et un mot de passe ont été adressés aux membres (dont l’adresse email était disponible) en ayant fait la 
demande et s’étant engagés à la confidentialité de l’utilisation de ce mot de passe.  

Cette réalisation a été rendue possible grâce au travail conjugué de notre nouveau Web master, Benoit 
Durand, qui est depuis peu chargé de mission au bureau de l’association, et de l’équipe informatique de 
l’ENVA. Il m’est agréable de les remercier pour cette réalisation essentielle dans la vie de l’association. En 
effet, compte tenu des difficultés financières liées à la désaffection de la fondation Mérieux, qui depuis plus 
de 20 ans éditait gracieusement le bulletin, le conseil d’administration a décidé d’orienter l’association de 
plus en plus vers la transmission télématique en diminuant de manière nette les supports papiers, que ce soit 
pour la revue ou pour les courriers. La réflexion déjà engagée sur ce point depuis plusieurs mois se poursuit 
donc au sein du bureau de l’association. 

N’hésitez pas à consulter ce site et à nous faire toutes les remarques que vous jugerez utiles pour continuer à 
le faire progresser. 

Je vous souhaite une excellente lecture. 
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