APPEL À
COMMUNICATIONS

DATE
LIMITE DE
SOUMISSION:
15/02/2012

Le Comité scientifique du Congrès invite l’ensemble des
chercheurs et praticiens en épidémiologie, santé publique
et médecine clinique à soumettre des propositions de
communications orales ou affichées dans le domaine de
l’épidémiologie en général et des déclinaisons thématiques
du Congrès 2012 en particulier.
Les communications doivent être soumises via le site internet
du Congrès. Vous y trouverez également les consignes à
suivre pour la rédaction.
La date limite de soumission est fixée au 15 février 2012.
Un numéro spécial de la Revue d’Épidémiologie et de
Santé Publique rassemblera les communications orales et
affichées qui auront été retenues par le Comité scientifique et
présentées lors du Congrès. (*)

LIEU DU
CONGRÈS

Lors de la session de clôture du
Congrès, trois prix seront remis :
deux pour les meilleures
communications affichées (Prix
EPITER et Prix ADELF) et le Prix du
jeune chercheur (Prix ESP-ULB).

D’ÉPIDÉMIOLOGIE
ADELF/ÉPITER

SE
DÉPLACER
DANS
BRUXELLES

Le congrès se tiendra à Flagey, bâtiment
classé de Bruxelles aux abords des
étangs d’Ixelles. L’accès aux salles se
fait par l’entrée principale de la Place
Sainte Croix. Ce bâtiment est accessible
aux personnes à mobilité réduite.

du 12 au 14 septembre 2012

L’accès vers Flagey est très aisé en transports
publics : www.stib.be
Pour vous y rendre à vélo : www.villo.be
Si vous souhaitez venir en voiture, plusieurs
parkings payants sont disponibles à proximité.

HÔTELS &
RÉSERVATIONS

(*) Les communications orales ou affichées ne feront l’objet d’une publication
dans la R.E.S.P. que si les droits d’inscription ont été acquittés par l’auteur
principal avant le 1er mai 2012.

REMISE
DES PRIX

Ve CONGRÈS INTERNATIONAL

Le Comité d’organisation du Congrès ADELF 2012 a obtenu des
tarifs préférentiels pour différentes catégories d’hôtels.
Pour vos réservations d’hôtels : www.resotel.be/ulbepiter
Bed and breakfeast : www.chambres-dhote.be
Auberge de jeunesse : www.laj.be, www.auberge3fontaines.be

SITE
INTERNET

www.adelf2012-bruxelles.be

“Épidémiologie et
santé mondialisée”
Appel à communications

E.R.: A. Levêque, 2011 - Mise en page : N. da Costa Maya, CDCS asbl.

Ce Ve Congrès International d’Épidémiologie a choisi de se joindre
au débat actuel sur la mondialisation de la santé et d’apporter
la contribution des épidémiologistes aux enjeux de la santé
mondiale. Le congrès : “Épidémiologie et santé mondialisée” sera
l’occasion de réunir durant trois jours des chercheurs et experts
épidémiologistes autour des thèmes suivants :

PRÉSIDENCE
DES COMITÉS
& MEMBRES
Présidence du Comité scientifique :
Fred PACCAUD (Suisse)

THÈMES DU
CONGRÈS

Membres : BERGHMANS Luc (Belgique) • BILLETTE DE VILLEMEUR
Agathe (France) • BOULAND Catherine (Belgique) • CHIOLERO Arnaud
(Suisse) • COUFFIGNAL Sophie (Luxembourg) • DABIS François (France)
• DANZON Arlette (France) • DONNEN Philippe (Belgique) • GHANNEM
Hassen (Tunisie) • HAUS-CHEYMOL Rachel (France) • HOUINATO Dismond
(Bénin) • KAYEMBE Patrick (République Démocratique du Congo) • KÜNZLI
Nino (Suisse) • LAGASSE Raphaël (Belgique) • LANG Thierry (France) •
LE GOASTER Corinne (France) • MARTIN-PREVEL Yves (France) • MEDA
Nicolas (Burkina Faso) • MEYNARD Jean-Baptiste (France) • MESLI
Farouk (Algérie) • NEJJARI Chakib (Maroc) • PACCAUD Fred (Suisse) •
SAINT-LAURENT Danielle (Canada) • SALAMEH Pascale (Liban) • SALMI
Rachid (France) • SPEYBROUCK Nico (Belgique) • SPIRA Alfred (France) •
SWENNEN Béatrice (Belgique) • TESTA Jean (Mali)

Membres : BONNET Françoise (France) • COPPIETERS Yves (Belgique)
• DEKERPEL Myriam (Belgique) • DE SPIEGELAERE Myriam (Belgique)
• DESVE Gilles (France) • DRAMAIX Michèle (Begique) • GODIN Isabelle
(Belgique) • LEVÊQUE Alain (Belgique) • MACQ Jean (Belgique) • MAIRIAUX
Philippe (Belgique) • SALAMON Roger (France) • SEGALA Nadia (France) •
TAFFOREAU Jean (Belgique)

PROGRAMME
EN UN
COUP D’ŒIL

8:30
9:30
10:00
11:00
12:30
14:00
15:30
16:00
18:00

Après-midi
Sessions parallèles n° 2
Session posters
Sessions parallèles n° 3
Activités sociales

Environnement et santé
Épidémiologie et sciences humaines
Épidémiologie spatiale
Épidémiologie clinique
Maladies transmissibles
Maladies chroniques
Méthodologie
Alimentation, nutrition et santé
Paludisme
Pharmaco-épidémiologie
Politiques de santé et épidémiologie
Traumatismes et violence
Vieillissement
Vaccination
Autres thèmes

Ces thèmes feront l’objet de présentations
orales lors des sessions parallèles mais
également de présentations affichées.

Présidence du Comité d’organisation :
Alain LEVÊQUE (Belgique)

Mercredi 12 septembre 2012
Matin
Accueil
Ouverture officielle
Conférence inaugurale
Sessions parallèles n° 1
Déjeuner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des conférences plénières seront aussi
l’occasion de faire le point sur plusieurs
questions d’actualité en santé mondiale.

8:30
10:00
10:30
12:30

Jeudi 13 septembre 2012
Matin
Sessions parallèles n° 4
Session posters
Conférence plénière
Déjeuner

14:00
15:30
16:00
19:30

Après-midi
Sessions parallèles n° 5
Session posters
Sessions parallèles n° 6
Soirée de Gala

8:30
10:00
10:30
12:30

Vendredi 14 septembre 2012
Matin
Sessions parallèles n° 7
Session posters
Conférence plénière
Déjeuner

Après-midi
14:00 Sessions parallèles n° 8
15:30 Remise des prix et
Conférence de clôture
16:00 Fin du Congrès

DROITS
D’INSCRIPTION
Avant
le 31 mai 2012

Après
le 31 mai 2012

Membres de ADELF /
EPITER / ESP-ULB

300 €

350 €

Étudiants

250 €

300 €

Autres

350 €

400 €

La journée

150 €

150 €

Inscription à la soirée
de gala du Congrès

50 €

50 €

Les droits d’inscriptions comprennent l’accès à toutes les réunions de
travail, les résumés des communications (numéro spécial de la “Revue
d’Épidémiologie et de Santé Publique”), le programme définitif, les
déjeuners, les pauses-café et la réception du mercredi 12 septembre.

MODALITÉS
DE PAYEMENT

Par virement bancaire sur le compte dont
les coordonnées sont les suivantes :
IBAN : BE75 0016 42 16 6651
BIC : GEBABEBB
Avec en communication le NOM et le PRÉNOM
de la personne inscrite.

Par bon de commande dont le libellé de la facturation sera :
Congrès ADELF-EPITER Bruxelles 2012
C/O École de Santé Publique ULB
Madame Myriam Dekerpel
808 Route de Lennik
B-1070 BRUXELLES
BELGIQUE

SITE
INTERNET

www.adelf2012-bruxelles.be

