RAPPORT MORAL POUR L’ANNEE 2020
LU LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 DECEMBRE 2021

Remarque préliminaire : du fait notamment de l’épidémie de Covid 19, la l’Assemblée générale 2020
s’est tenue tardivement dans l’année, le 12 novembre 2020. Cette année, l’Assemblée générale
2021 se tient encore plus tard. Il en résulte un décalage temporel des rapports moral et financier.

MEMBRES DE L'ASSOCIATION
●

Au 31 décembre 2020, Epiter compte 557 membres dont 12 membres d'honneur. Les membres
actifs (i.e. ayant payé au moins une fois leur cotisation au cours des trois dernières années) sont
au nombre de 206 (37%).
En 2020, le pourcentage des stagiaires IDEA de la promotion 2019 poursuivant leur adhésion à
Epiter est en baisse (6 sur 28). Pour rappel, les stagiaires du cours IDEA sont inscrits à Epiter à
titre gratuit pour une année à l’issue du cours, ils doivent par la suite s’acquitter des droits
d’adhésion pour rester membres d’Epiter.

●

Le nombre de membres à jour de leur cotisation au 31 décembre 2020 était de 126 (94 en 2019).

ADMINISTRATION
●

L’article 6 paragraphe C des statuts a été modifié par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 28 février 2020. Les modifications portent sur les conditions d’admission de
nouveaux membres actifs :
c/ Peuvent être membres actifs :
- les personnes physiques ayant suivi ou encadré le cours d’épidémiologie appliquée (cours
IDEA) ou toute autre formation en épidémiologie de terrain de niveau national, européen
ou international selon la liste établie et tenue à jour par TEPHINET (Réseau des programmes
de formation en épidémiologie et aux interventions en santé publique), que le programme
soit membre ou non membre de TEPHINET.
- Les personnes physiques diplômées d’une formation universitaire ou institutionnelle de
niveau national ou international, ayant une composante d’épidémiologie de terrain
reconnue par le CA de l’association ;
- L’admission d’autres membres, personnes physiques, est subordonnée à un parrainage par
deux membres actifs et à l’approbation de la majorité des deux tiers du conseil
d’administration. Toutes les demandes d’admission sont adressées par écrit au président de
l’association, qui les soumet à l’agrément du bureau dans les trois mois suivants leur
réception.
- L’admission de personnes morales est à présenter au conseil d’administration qui jugera
du bien-fondé de la demande.
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●

Le Conseil d'administration :

À l’issue de l’AG 2020, le CA compte 11 membres.
Le CA s'est réuni quatre fois en 2020 : les 9 janvier, 16 mars, 22 septembre et le 16 octobre 2020.
Le 12 décembre 2020, le Conseil d'administration a élu le nouveau Bureau pour 2020-21 :
Président : Philippe Quénel
Vice-présidente : Louise Alain
Trésorière : Mathilde Alexandre
Trésorière adjointe : Anne Perrocheau
Secrétaire : Maya Allan
Secrétaire adjointe : Jade Assoukpa
Chargé de mission Océan Indien et Afrique francophone : Julio Rakotonirina
●

Convention avec la DGS :

La convention triennale (2019-2021) signée entre les associations Epiter, Adelf et Espel avec la DGS,
s’est poursuivie en 2020.
La convention porte sur trois domaines d’actions :
- Contribuer à l'amélioration des Pratiques professionnelles en épidémiologie
- Renforcer l’expertise et la médiation scientifique en épidémiologie
- Promouvoir l’Épidémiologie francophone
COMMUNICATION INTERNE
●

Mini-JET :

Mini-JET a été publié trois fois en 2020 et adressé à tous les membres d’Epiter ayant communiqué
leur adresse e-mail. Trois bulletins ont également été publiés en commun avec l’Adelf.
●

Site web :

La présentation du site est restée inchangée. La conception du site permet toujours à plusieurs
administrateurs de mettre à jour les informations.
Sur l'année 2020, il y a eu environ 23 000 connexions au site, témoignant d’une légère remontée
d’activité (21 000 en 2019).
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

● Les Rencontres Epiter à Rennes
En raison de la crise sanitaire, le Cours IDEA n’a pas eu lieu en 2020 et donc les Rencontres EPITER
qui clôturent le cours chaque année, ne se sont pas tenues.
● Projet de collaboration avec l’Adelf sur des « retours d’expérience Covid-19 »
Les membres du CA responsables du projet – Anne Perrocheau, Mathilde Alexandre, Martine
Ledrans, Philippe Quénel – se sont mis d’accord avec Rachid Salmi de l’Adelf pour rédiger un texte
commun relatif au projet. Dans un premier temps, ce texte a été envoyé par chaque association à
son CA pour révision. Après sa validation, il a été envoyé en décembre aux membres des deux
associations.
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● Le Congrès Epiter-Adelf à Québec
En raison de la crise sanitaire, le Congrès Epiter-Adelf 2020 n’a pas pu avoir lieu. Il a été reporté à
2021, si le contexte sanitaire pandémique le permet.
Au printemps 2021, il est prévu de tenir une ou deux activités « teaser » en ligne relatifs aux impacts
de la Covid-19 sur la pratique de l’épidémiologie. L’organisation se fera sur deux jours (2 à 3 heures
pour chaque session) sous forme de tables rondes sur un sujet, suivies d’un temps de
questions/discussion. Des représentants d’Afrique, d’Amérique et d’Europe seront présents. Le
projet sera auto-financé.
• Veille bibliographique relative au SRAS-CoV-2 et à la Covid-19 pour SpF
L’association Epiter a signé en septembre 2020 une convention (sans dispositions financières) avec
Santé publique France (SpF) pour participer à la production et au suivi de synthèses bibliographiques
relatives au SRAS-CoV-2 et à la Covid-19. Dans le cadre de cette convention, elles peuvent porter
sur : l’appui à la production de synthèses réalisées par SpF, la revue critique d’articles, la relecture
critique de synthèses, la mise à jour de synthèses.
Suite à l’appel lancé en mai auprès des membres de l’association, une quinzaine de volontaires se
sont proposés pour participer à une relecture critique de la synthèse « Covid-19 et canicule » et à
l’actualisation de la synthèse « Enfants et Covid-19 » (25 documents) analysés avec une grille de
lecture, relatifs aux mesures de protection pour réouverture des crèches et des écoles. Les membres
volontaires ont été très réactifs et ont remis leurs travaux dans les temps impartis.
La convention a pris fin en décembre 2020 ; il est prévu de la renouveler.
● Groupe de travail Communautés de Pratiques : avancement du projet et perspectives

Début 2020, un document a été finalisé par le GT mis en place fin 2016 par Epiter, rappelant la
théorie des communautés de pratiques et leur fonctionnement. Sur la base des résultats de
l’enquête menée en 2018 auprès des membres de l’association quant à leurs attentes vis à vis d’un
dispositif de communauté de pratiques, des propositions ont été faites concernant la configuration
d’une CdP au sein d’Epiter, les thématiques pouvant y être développées, les ressources et outils
techniques nécessaires pour la faire fonctionner, les modalités de suivi et d’évaluation. Ces
recommandations ont été présentées et discutées en CA pour mise en œuvre, postponée du fait de
la survenue de l’épidémie de Covid-19.
RELATIONS EXTERIEURES
● Cours IDEA

En 2020, le cours IDEA n’a pas eu lieu.
● Presses de l’EHESP : Etudes de cas du cours IDEA

Le recueil de 7 études de cas conçues dans le cadre du cours IDEA a été coordonné par Pascal Crepey,
Thierry Ancelle et Brigitte Helynck et publié par les Presses de l’EHESP. Depuis plus de trente ans, le
Cours international d’épidémiologie appliquée (IDEA) forme les futurs cadres de la santé publique à
l’épidémiologie de terrain. Sa renommée doit beaucoup aux nombreuses études de cas originales
développées, testées et enrichies au fil des années. Fruits de l’expérience de professionnels de
l’épidémiologie issus d’horizons divers, elles ont fait découvrir les multiples facettes de la pratique
de l’épidémiologie à des générations d’épidémiologistes. L’histoire du cours IDEA et d’Epiter
apparait clairement dans le texte de la préface. Les droits d’auteurs sont versés à Epiter. En 2020,
ils ont été de 167 €.
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● Participation d'Epiter au réseau GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network,
https://extranet.who.int/goarn/

Le réseau GOARN rassemble divers instituts et organisations à travers le monde, ainsi que l’OMS qui
en assure le secrétariat.
Epiter est membre du GOARN et relaie aux Epitériens les messages et appels du GOARN relatifs à
des missions d’intervention. Les sollicitations du GOARN pour participer à des missions sont relayées
par Epiter à tous les membres figurant dans la base de données (les appels de GOARN ne sont pas
diffusables hors des associations appartenant au réseau). Les candidats intéressés par une annonce
contactent EPITER en transmettant leur CV et lettre de motivation ; le cas échéant, se mettent à jour
de leur cotisation s’ils font effectivement partie de l’association. Deux membres du CA vérifient
l’adéquation globale de leur profil à l’annonce. Le cas échéant, Epiter met en relation le candidat.e
avec le Goarn via le lien de connexion pour déposer une candidature.
Depuis 2014, une dizaine de demandes d’assistance, par an, ont ainsi été relayées. En 2020, 8 appels
ont été lancés par GOARN, cinq Epitériens ont répondu positivement à ces demandes d’assistance.
Parmi ceux-ci, quatre sont effectivement partis en mission.
● SFSP

Epiter est membre du CA de la SFSP (collège des personnes morales) où elle est représentée par
deux membres, Corinne Le Goaster et Anne Mosnier, qui veillent notamment à la prise en compte
de l'épidémiologie de terrain dans les activités soutenues par la SFSP.
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