
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La	  faculté	  de	  médecine	  de	  l’Université	  Nice	  Sophia	  antipolis	  accueille	  la	  6ème	  édition	  du	  Congrès	  International	  
d’Epidémiologie	  et	  de	  Langue	  Française.	  Ce	  congrès	  est	  organisé	  conjointement	  par	   l'ADELF	   (Association	  des	  
Epidémiologistes	   de	   Langue	   Française),	   EPITER	   (Association	   pour	   le	   développement	   de	   l'épidémiologie	   de	  
terrain),	  le	  Département	  de	  Santé	  Publique	  du	  Centre	  Hospitalier	  Universitaire	  de	  Nice	  et	  l'Institut	  d'Ingénierie	  
pour	  les	  Systèmes	  de	  Santé	  et	  l'Autonomie	  de	  la	  Faculté	  de	  Médecine	  de	  Nice.	  

Plus	  de	  400	  participants	  de	  tout	  pays	  particperont	  à	  ce	  congrès	  qui	  sera	  l'occasion	  pour	  les	  épidémiologistes,	  
acteurs	  et	  chercheurs	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé,	  de	  participer	  au	  débat	  actuel.	  C’est	  la	  première	  fois	  qu’un	  
congrès	  de	  cette	  ampleur	  est	  organisé	  à	  Nice	  en	  matière	  d’épidémiologie.	  

Décliné	  autour	  de	  thèmes	  couvrant	  largement	  les	  problématiques	  de	  l’épidémiologie	  moderne,	  un	  accent	  sera	  
mis	   particulièrement	   sur	   la	  médecine	   factuelle,	   la	   santé	   au	   travail,	   la	  médecine	   ambulatoire,	   la	   qualité	   des	  
soins	   et	   la	   compréhension	   et	   la	   gestion	   des	   risques	   sanitaires	   ou	   bien	   encore	   l’environnement	   et	   les	  
traumatismes.	  

La	  recherche	  épidémiologique	  concernant	  les	  maladies	  transmissibles,	  les	  maladies	  chroniques	  et	  notamment	  
le	  cancer,	  et	  de	  façon	  générale	  les	  recherches	  sur	  la	  santé	  de	  la	  mère	  et	  de	  l’enfant	  feront	  également	  l’objet	  de	  
très	  nombreuses	  communications.	  

Deux	   sessions	   sont	   également	   consacrées	   aux	  problématiques	   sanitaires	   des	   pays	   du	   Sud,	   dont	   l’expression	  
épidémiologique	  nécessite	  une	  observation	  adaptée	  et	  appropriée.	  

 
Le Pr Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 
2008, assurera la conférence inaugurale de ce sixième congrès, 
le mercredi 10 septembre 2014, à 14h. 
Elle decrira « La recherche sur les maladies infectieuses : de Pasteur 
à aujourd’hui » ou la place de l’épidémiologie dans la découverte des 
maladies émergentes, dans la compréhension des mécanismes de 
contagion et l’évaluation des traitements est si importante.  
Le Pr Françoise Barré-Sinoussi a reçu le prix Nobel de médecine en 
2008 conjointement avec Luc Montagnier « pour la découverte du 
virus de l’immunodéficience humaine » en 1983 à l’Institut Pasteur ; 

cette distinction est venue reconnaître au-delà du travail des scientifiques, l’engagement de 
toute une communauté dans la lutte contre le sida. 
Françoise Barré-Sinoussi est professeur de classe exceptionnelle à l’Institut Pasteur et 
directrice de recherche Inserm de classe exceptionnelle. Elle dirige l’unité Régulation des 
infections rétrovirales à l’Institut Pasteur à Paris. 

 
 
  Plus d'informations sur le congrès :  https://sites.google.com/a/fr-aim.org/adelfepiter2014/ 
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