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Agences sanitaires
Associations
Bureaux d’études en Santé Publique
Collectivités territoriales
Coopération bilatérale
Hôpitaux
Industrie biomédicale
Ministère chargé de la Santé
Organisations internationales
Organisations non gouvernementales
Organismes de recherche
Praticiens de l'assurance-maladie
Réseaux de surveillance et d’intervention en Santé Publique
Service de santé des armées
Services vétérinaires
Soignants de ville et d'entreprises
Universités et organismes de formation

Château de Vacassy
12 rue du Val d’Osne
94 415 Saint-Maurice Cedex France

Tél. : +33 (0)1 55 12 53 21
Fax : +33 (0)1 55 12 53 35

E-mail : epiter@epiter.org

Association loi 1901, créée en 1985
Reconnue au titre de la formation continue
n°11-94-0324694
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Partageant tous la même conception de l’épidémiologie
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Echanges réguliers d’expériences
Journées scientifiques annuelles

Colloques et congrès

Formations

Coopération scientifique avec d’autres associations
ou organismes intervenant dans le secteur de la Santé Publique

Information permanente
Bulletin d'information en ligne (Mini-JET) : notes de terrain
et notes méthodologiques, comptes rendus de congrès,

vie de l'association, annonces professionnelles, …

Forum Internet, site web (www.epiter.org)

Annuaire des membres

Actions de formation
Méthodes biostatistiques
appliquées à l’épidémiologie

Méthodologie des
études épidémiologiques

Sources d'information dans
le domaine de la santé

Techniques de communication
scientifique

Expertises collectives

Participer à la promotion et au développement
de l’épidémiologie de terrain et d’intervention

Mettre en commun des expériences professionnelles,
des informations et des moyens

Réaliser des expertises sur des problèmes de Santé Publique
nécessitant la mobilisation d’un réseau de professionnels
de terrain

Etablir des échanges scientifiques entre acteurs
de Santé Publique

Proposer une aide technique à chacun de ses membres
et aux organismes extérieurs

Contribuer au développement de la formation et
de la recherche en épidémiologie

Constituer un réseau d’épidémiologie intervenant
en surveillance, investigation, évaluation
et planification des actions de santé
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Ingénieurs
sanitaires

Economistes

Epidémiologistes

Médecins

Pharmaciens

Démographes

NutritionnistesInfirmières

Statisticiens

Vétérinaires

Informaticiens

Plus de 400 professionnels de terrain exerçant
dans toute la France et dans plus de 45 pays


