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NOUVELLE PRÉSENTATION DU SITE INTERNET 

Le site internet de l'AEEMA a été inauguré à la rentrée d'octobre 2014 dans sa nouvelle présentation. Outre sa 
nouvelle ergonomie, il permet une gestion multicentrique de ses rubriques. La migration des différentes 
rubriques existantes, assurée par différents membres du Bureau et supervisée par notre « webmaster » Benoît 
Durand, s'est opérée sans difficulté notable et leur fonctionnement est désormais assuré dans un environnement 
agréable. De nouvelles rubriques ont également vu le jour, parmi lesquelles la Terminologie en épidémiologie 
animale et la mise en ligne déjà bien avancée de l'intégralité des numéros du Bulletin de l'AEEMA dont 
l'adaptation, qui n'allait pas de soi, a pu être gérée grâce à l'active contribution d'Anne-Marie et Gilles 
Hattenberger. Les membres de l'Association peuvent accéder par mot de passe à l'intégralité des rubriques 
consultables à l'adresse (http://aeema.vet-alfort.fr/). 

 

JOURNÉES SCIENTIFIQUES 

La Journée scientifique du 18 mars 2014, dont le thème était la tuberculose bovine, a été organisée 
conjointement avec le Réseau français de santé animale (RFSA) et a connu un réel succès. Ce partenariat a 
entraîné au plan logistique une avancée des dates habituelles de session aux 18 et 19 mars qui ne restera pas 
sans suites. L'expérience a en effet laissé apparaître suffisamment d'avantages, limitant en particulier les risques 
d'interférence avec d'autres manifestations scientifiques d'intérêt épidémiologique, pour que le CA décide 
d'entériner ce nouveau calendrier pour les futures Journées. Il n'y a pas eu d'atelier méthodologique en 2014 
mais les séances de communications libres du 19 mars ont également été bien suivies. Les textes de ces deux 
Journées font la matière des No 65 et 66 du Bulletin, parus en 2014.  

 

GROUPE DE TERMINOLOGIE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

Le travail considérable mené par le groupe animé par B. Toma et F. Moutou et dédié à la réalisation d'une version 
actualisée de l'ancien Glossaire d'Épidémiologie animale a abouti au début de l'année 2014. Il en résulte un outil 
très complet, donnant des définitions agrémentées d'exemples pour plus de 500 mots, dont les équivalents en 
plusieurs langues sont également précisés. Cette Terminologie en épidémiologie animale a été mise en accès 
libre sur le site internet, à l'intention des membres de l'AEEMA. La formule électronique se prêtant bien à la 
consultation de ce type de référentiel et permettant des mises à jour régulières, la publication sous forme 
imprimée ne sera plus effectuée. 

 

BULLETIN DE L'AEEMA 

Deux numéros d'Épidémiologie et santé animale sont parus cette année, proposant des articles reprenant les 
communications des Journées 2014 consacrées à la tuberculose bovine (No 65) ou à des thèmes libres (No 66). 
Les numéros antérieurs librement accessibles en ligne (à l'exception des trois dernière années, réservées aux 
membres ayant acquitté leur cotisation) commencent actuellement au No 37. Comme mentionné plus haut, la 
mise en ligne complète des articles parus dans la revue fait partie des actions en cours. 

 
_______________ 
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ENSEIGNEMENTS 

En 2014, comme chaque année, l'AEEMA a apporté son soutien au CES d'Épidémiologie animale et au Master de 
Surveillance Épidémiologique des Maladies Humaines et Animales organisés par l'ENVA, le CIRAD et les 
Universités Paris XI et Paris XII, en assurant notamment la prise en charge des cérémonies d'accueil et de sortie 
des étudiants. Rappelons que l'ENVA organise un Apprentissage à distance (AAD) auquel participent plusieurs 
membres du Bureau de l’AEEMA. Les informations concernant ces enseignements peuvent être consultées sur 
le site de l'Association. 

 

COLLOQUES INTERNATIONAUX 

Malgré son implication dans la première édition de la Conférence internationale sur la Surveillance en Santé 
animale (ICAHS), l'AEEMA n'a pas participé en tant que telle à celle du 2ème ICAHS. , qui s'est tenue à la Havane 
du 7 au 9 mai 2014. En revanche, elle sera présente au 14ème ISVEE organisé par l'International Society for 
Veterinary Epidemiology and Economics, qui aura lieu à Merida (Yucatan, Mexique) du 3 au 7 novembre 2015. 
Les informations sur cette manifestation sont disponibles sur le site dédié, http://isvee2015.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


