L'AESA

Accès à la Faculté
En voiture :

L'Association d'Epidémiologie et de Santé Animale (AESA)
a été créée en 1991 sous la forme d'une ASBL.

Journées d'épidémiologie

AESA - AEEMA

Les membres de cette association ont un intérêt
particulier pour l'épidémiologie vétérinaire.
Les objectifs de l'AESA sont :

Château de
Colonster
Faculté de
Médecine vétérinaire
Suivre "Cliniques vétérinaires"
Parking 71

En train :
L'arrivée en train et TGV (Thalys) se fait à la gare des Guillemins de
Liège. De là part régulièrement un bus vers le Sart Tilman
(Ligne 48 - arrêt Botanique - 30 min de trajet) (info : www.infotec.be)

Renseignements pratiques
Hôtels - réservation à effectuer par le participant :

- favoriser la diffusion des méthodes épidémiologiques
au sein des professions intéressées par les maladies
animales et spécialement de la profession vétérinaire;
- faciliter les contacts et les communications entre les
médecins vétérinaires et les autres épidémiologistes;
- organiser des réunions d'étude ou d'enseignement
post-universitaire en épidémiologie vétérinaire;
- promouvoir toute étude ou recherche en épidémiologie
vétérinaire;
- faciliter la publication de résultats de recherches en
épidémiologie vétérinaire, y compris par la diffusion
de publications à caractère scientifique;
- contribuer à la formation en épidémiologie vétérinaire.

L'AEEMA est une association type loi de 1901, fondée en
1982. Elle comporte plus de 500 membres dont près de 300
membres de 12 sections étrangères : Algérie, Belgique,
Canada, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Maroc, Portugal,
Roumanie, Sénégal, Suisse, Tunisie.
L'AEEMA a pour objet :

IBIS Boncelles (10 km du centre ville, près du domaine universitaire)
Tél.: 32 4 338 53 97
Site web : www.ibishotel.com

- de faciliter les communications des épidémiologistes des
maladies animales entre eux et avec les autres épidémiologiestes;
- de développer et de diffuser les méthodes épidémiologiques;
- de promouvoir et de réaliser toute étude et recherche en
épidémiologie des maladies animales;
- d'organiser des réunions de recherche ou d'enseignement
post-universitaire en épidémiologie;
- de favoriser la publication des résultats de recherches en
épidémiologie des maladies animales.

Le Cygne d'Argent (en ville)
Tél.: 32 4 223 70 01
Site web : www.cygnedargent.be
Résidence Blanc Gravier (dans le domaine universitaire, 10 min
à pied de la Faculté, bon marché, résidence d'étudiants)

L'AEEMA entretient des liens avec les associations, sociétés et
organismes impliqués dans l'épidémiologie animale.

Une navette est prévue le jeudi soir pour le banquet et le vendredi
matin à partir des hôtels.

Différentes informations sont disponibles sur son site, en
particulier pour l'inscription à cette association :
http://aeema.vet-alfort.fr

Tél.: 32 4 366 39 80
Site web : www.csst.be/hebergement.htm

Mercredi 17, jeudi 18 et
vendredi 19 mai 2006

L'AEEMA

(Mentionner ULg pour tarif réduit)

IBIS Liège (centre ville)
Tél.: 32 4 230 33 33
Site web : www.ibishotel.com

Risques et prévention de la
grippe aviaire

Faculté de Médecine vétérinaire
Sart Tilman, Liège
en collaboration avec

Province de
Luxembourg

Province de
Liège

Programme

Les journées d'épidémiologie organisées du 17 au 19 mai 2006
au Sart Tilman réuniront exceptionnellement deux associations :
l'AESA belge et l'AEEMA française, à l'occasion du 15e anniversaire
de la création de l'AESA.
Le symposium se tiendra le 18 mai et aura pour titre :

Mercredi 17 mai 2006 : atelier méthodologique AESA

Outils épidémiologiques d'aide à la décision
clinique en santé animale

Gestion du risque de la grippe aviaire : principes
d'épidémiovigilance et biosécurité (J.-M. Dochy,
AFSCA, Bruxelles)

Salle multimédia, B43b

Gestion du risque de la grippe aviaire : vaccination et
prévention (V. Jestin, AFSSA, Ploufragan)

"Risques et prévention de la grippe aviaire". Il analysera en
profondeur une question surmédiatisée, mais souvent traitée de
manière superficielle. Ce sera le premier colloque scientifique
consacré à la grippe aviaire en Belgique depuis l'émergence de
l'infection à virus influenza H5N1 en Europe.
Avant le symposium, les journées débuteront le 17 mai par un
atelier de formation organisé par l'AESA sur les outils

14h00 - 17h30 : Atelier
(C. Saegerman, D. Berkvens, M. Sanaa, J. Van den Ende)
19h30 : Dîner

épidémiologiques d'aide à la décision clinique en santé animale.
Une méthodologie basée sur l'épidémiologie clinique sera proposée
au médecin vétérinaire, au gestionnaire ou à l'épidémiologiste
amené à prendre des décisions cliniques.

Jeudi 18 mai 2006 : symposium AESA - AEEMA

Risques et prévention de la grippe aviaire

La journée du 19 mai sera consacrée à des communications orales
sur des thèmes d'épidémiologie animale sélectionnées par le comité
scientifique.
Les participants à ces journées d'épidémiologie recevront à l'entrée
le livre des résumés du symposium et des communications.
Les deux associations ont uni leurs efforts pour proposer un
programme complet à leurs membres et à tout scientifique, médecin
ou médecin vétérinaire intéressé par l'épidémiologie animale.

14h00 : 2e séance (2e partie)
La grippe aviaire
Président : François Moutou (AFSSA, Maisons Alfort)

15h15 : 3e séance
La grippe humaine
Président : René Snacken (ISSP, Bruxelles)
Evaluation des risques pour la santé publique
(P. Goubau, UCL, Bruxelles)
Gestion du risque de la grippe humaine d'origine aviaire
(I. Bonmarin, INVs, Saint Maurice)

Amphithéâtre Thiernesse

16h30 : Conclusions

9h30 :

Accueil

17h00 : Conseil d'administration de l'AEEMA

10h00 :

Introduction
Etienne Thiry, Président de l'AESA
Barbara Dufour, Présidente de l'AEEMA

19h30 : Apéritif au Château de Colonster

10h10 : 1ère séance

Comité scientifique et organisateur

Les virus influenza et les grippes
Président : Bernard Toma (ENV, Alfort)

Dirk Berkvens, Didier Boisseleau, Barbara Dufour, Luc
Lengelé, Marc Lomba, François Moutou, Paul-Pierre Pastoret,
Claude Saegerman, Marc Savey, Etienne Thiry, Bernard Toma

Grippes humaines et animales
(J.-C. Manuguerra, Institut Pasteur, Paris)

Contact local :

Grippe aviaire en Asie du Sud-Est : aspects
épidémiologiques (T. Van den berg, CERVA, Bruxelles)

20h00 : Banquet au Château de Colonster
Vendredi 19 mai 2006

Journée des communications orales
Amphithéâtre Thiernesse
Présidente : Barbara Dufour (ENV, Alfort)
9h00 : Communications orales

Professeur Etienne Thiry, Président
Professeur Claude Saegerman, Secrétaire de l'AESA
claude.saegerman@ulg.ac.be
Tél.: 32 4 366 42 63
Epidémiologie et Analyse des Risques
Département des Maladies infectieuses et parasitaires
Faculté de Médecine vétérinaire
Université de Liège
Bd de Colonster 20 Bât. B43b
B-4000 Liège

11h20 : 2e séance (1ère partie)

12h00 : Assemblées générales de l'AESA et de l'AEEMA

14h00 : Communications orales

Compte bancaire :

12h30 : Déjeuner - présentation des posters

16h00 : Clôture des journées et verre de l'amitié

068-2240623-47
IBAN : BE22 0682 2406 2347
BIC : GKCCBEBB

La grippe aviaire
Président : Bernard Toma (ENV, Alfort)
Evaluation des risques d'épizooties
(F. Moutou, AFSSA, Maisons Alfort)

11h00 : Pause-café
11h30 : Communications orales
12h30 : Déjeuner
Président : Claude Saegerman (ULg, Liège)

