ASSEMBLEE GENERALE 2020
Jeudi 12 novembre 2020
Séance en ligne

COMPTE RENDU
ORDRE DU JOUR
1234567-

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 5 avril 2019
Approbation du Rapport Moral
Approbation du Rapport Financier
Vote du budget prévisionnel 2020
Vote du montant de la cotisation 2021
Renouvellement du Conseil d'administration
Perspectives 2021:
- Congrès Québec 2021 :
- Informations sur le déroulé en 2 temps du congrès
- Les différents scenarii envisagés
- Epiter et Covid-19 : 3 activités prévues
- Symposium en ligne sur les impacts de la Covid-19,
organisé en mai, en avant-première du Congrès de Québec
- Partenariat Epiter-SpF
* Présentation de la convention signée en juin 2020 relative à
la contribution d’Epiter à la réalisation de synthèses rapides
dans le cadre de la pandémie de Covid-19
* Retour d’expérience et perspectives
- Partenariat proposé par l’Adelf sur la Covid-19
* Organisation d’échanges et de partages d'expériences
visant à répondre à des questions comme :
+ Quelles leçons tirer de l’épidémie pour nos pratiques professionnelles ?
+ Quelles interactions entre recherche et santé publique ?
+ Quelle place pour l’épidémiologie de terrain ?
8- Questions diverses

Nombre de membres actifs à la date de l’AG : 55
Nombre de présents : 25
Nombre de procurations : 6
Le quorum (1/4 des membres actifs) est atteint et l’assemblée peut donc se
tenir valablement.
Remarques préliminaires
L’AG a été repoussée en fin d’année et sous forme de visioconférence,
du fait du contexe sanitaire.
Afin d'alléger la rencontre et de laisser plus de temps aux échanges, les
points 1 à 6 de l'ordre du jour ci-dessus ont été votés en ligne.
Le point 7 a été discuté au cours des échanges en visioconférence.
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1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du
5 avril 2019
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 5 avril 2019 est
approuvé avec 1 abstention.
2) Approbation du Rapport Moral
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
3) Approbation du Rapport Financier
Le rapport financier 2019 est approuvé à l’unanimité.
4) Vote du budget prévisionnel 2020
Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l’unanimité.
5) Vote du montant de la cotisation
La cotisation 2020 étant en cours d’encaissement, les présents acceptent de
voter pour la cotisation 2021. La grille tarifaire ci-dessous est approuvée avec 1
abstention et 1 voix contre.

COTISATION
Cotisation 2021

ÉTUDIANTS1
GRATUIT 1

Cotisation 20212023

40

ANS

JUNIORS
(<35ANS)

SÉNIORS (>=45ANS)

SÉNIORS

RETRAITÉS

35

45

35

85

115

85

1. sur présentation de la carte

6) Renouvellement du Conseil d’Administration
Trois membres du Conseil d’Administration sont sortants : Maya Allan, Delphine
Antoine ; démissionnaire : Bruno Hubert.
Quatre candidats se présentent ou représentent et sont élus : Maya Allan,
Delphine Antoine, Jade Assoukpa, Julio Rakotonirina.
Composition du nouveau Conseil d’Administration : Louise Alain, Maya Allan,
Mathilde Alexandre, Delphine Antoine, Jade Assoukpa, Pascal Crépey, Martine
Ledrans, Anne Perrocheau, Philippe Quénel, Julio Rakotonirina, Adama Tall. Le
CA se réunira dans les prochaines semaines pour désigner le nouveau bureau.
7) Perspectives 2021
- Congrès Québec 2021
- Informations sur le déroulé en 2 temps du congrès
- Les différents scenarios envisagés
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Le Congrès Québec a été reporté en 2021, du 16 au 19 août. Étant donné les
nombreuses incertitudes sur l’évolution de la pandémie, il ne nous est pas
possible de confirmer actuellement s’il se tiendra en présentiel. Une évaluation
sera faite fin janvier 2021 sur le choix de la formule retenue, en présentiel ou
virtuel, et une communication sera faite dès que possible à cet effet.
Un nouvel appel à communication est prévu en début d’année; les résumés
déjà acceptés étant conservés si les auteurs le confirme. Les auteurs auront
également la possibilité d’actualiser leurs données si nécessaire.
- Epiter et Covid-19 : 3 activités prévues
1- Symposiums en ligne sur les impacts de la Covid-19, organisé en mai, en
avant-première du Congrès de Québec
Avant le congrès, quelle que soit sa forme, deux « symposiums » – sous forme
de webinaires – sont en cours d’élaboration. Ils permettront de partager
ensemble nos réflexions et expériences sur la pandémie accompagnés par des
panélistes de différents pays de la francophonie. Le fruit de nos échanges
pourra être repris lors du Congrès Epiter-Adelf d’août 2021.
• Dates (sous réserve) : 19 et 20 mai 2021 - Durée : 2 1/2 heures
• Format : Table ronde avec présentations et discussions.
• Thèmes abordés :
- Impacts sanitaires, Impacts sociaux, Impacts sur la pratique de la santé
publique et de l’épidémiologie
- Enjeux éthiques de la pandémie, Perspectives de santé publique et Une
seule santé
• Coûts : gratuit (aucune inscription requise). Crédits de formation offerts.
Pour joindre le plus large auditoire possible, les webinaires seront enregistrés
et disponibles après ces dates sur les sites internet Epiter et Adelf.
Quelques intervenants ont été contactés ; il manque encore des représentants
de pays européens et africains.
Discussion :
- Autour des thèmes présentés, les participants pensent qu’il faudrait définir un
objectif / des objectifs précis. Peut-être sous forme de débat contradictoire ?
L’angle d’attaque pourrait être différent.
- Aux membres d’Epiter de réfléchir également à la nature des discussions
qu’ils souhaitent avoir.
2- Partenariat proposé par l’Adelf sur la Covid-19
L’Adelf a proposé à Epiter un partenariat pour l’organisation d’un recueil de
partages d'expériences. L’intention serait de laisser s’exprimer les membres
qui le souhaitent sur leur(s) expérience(s) durant la Covid-19.
L’étape suivante implicite serait, à partir de ces supports, d’essayer de
répondre à des questions comme : Quelles leçons tirer de l’épidémie pour nos
pratiques professionnelles ? Quelles interactions entre recherche et santé
publique ? Quelle place pour l’épidémiologie de terrain ?
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Ces retours d’expérience(s), ces témoignages pourraient se faire sous forme de
courtes vidéos enregistrées à l’avance. Selon une trame de travail très souple,
avec une durée limitée.
A priori, tout témoignage ayant trait à la pandémie serait accepté ; reste à
trouver un fil conducteur qui donne une cohérence au projet.
Ces vidéos pourraient être diffusées au cours d’un 3ème symposium. Ceci est à
discuter avec le Comité d’organisation et le Comité scientifique du Congrès
Québec.
Les présents sont favorables à ce projet à mener avec l’Adelf. Le Conseil
d’administration enverra un message au CA de l’Adelf pour les en informer. La
personne ressource à Epiter sera Anne Perrocheau aidée de Martine Ledrans et
Mathilde Alexandre.
3- Partenariat Epiter-Santé publique France
Rappel : Notre association a signé une convention avec Santé publique
France (SpF) pour participer à la veille bibliographique sur les publications
relatives au SRAS-CoV-2 et à la Covid-19. Epiter n’est pas rémunéré pour
cette mission.
Le premier travail réalisé a été la relecture par Epiter (Jean-Paul Boutin) du
projet de synthèse rapide sur canicule et Covid 19 qui est parue en juillet
2020 : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladieset-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/synthese-rapidedes-connaissances/prevention-canicule-en-population-generale-en-periode-decirculation-du-virus-sars-cov-2
Après des problèmes de coordination avec SpF, une dizaine de volontaires
Epitériens ont effectué, en moins de trois semaines, une analyse de 25
publications relatives à la problématique « Enfants et Covid ».
Malgré les difficultés rencontrées, la plupart des présents pensent qu’il est
important de poursuivre cette activité, sur le thème SRAS-CoV-2 - Covid-19
mais aussi, au delà, sur d’autres thèmes.
Discussion :
Les échanges sur ce point, amènent les participants à s’interroger sur la place
donnée à l’épidémiologie de terrain au cours de cette crise sanitaire. Ils
conviennent de poursuivre la réflexion de manière collective, en listant les
questions auxquelles l’épidémiologie de terrain a ou aurait dû apporter des
éléments de réponse, et en listant les connaissances bibliographiques qui
seraient utiles et profitables aux professionnels de l’épidémiologie et de la
santé publique pour mener leurs missions.

__________________________________________________
Fait à St Maurice, le 13 novembre 2020
par Philippe Quénel
Président
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