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Journée scientifique Epiter 2013 
vendredi 19 avril à Rennes, Campus de l’EHESP 

 
 
 
 
Matinée - 9h-12h30 

Session de communications orales et affichées sur thèmes libres 
 
 
Après-midi – 14h-16h30 

Table ronde  
 

« L’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
dans la pratique de l’épidémiologie de terrain. Intérêts et limites. » 

 
A l’heure où l’information circule en temps réel et où les décideurs demandent 
des éléments de décision rapides, les méthodes de l’épidémiologiste doivent 
s’adapter et permettre de répondre vite… et bien ! 
 
Les nouvelles technologies, d’Internet aux GPS en passant par les 
smartphones, ont transformé notre quotidien et offrent des perspectives 
nouvelles aux épidémiologistes : rapidité de recueil, accessibilité des sources 
d’information, collecte de grands volumes de données… 
 
Quelles en sont les conséquences en matière de collecte, de traitement et 
d'analyse des données épidémiologiques ? 
 
Les présentations et les débats s’intéresseront tout particulièrement aux 
nouvelles questions posées sur l’évolution de l'échantillonnage et de la 
collecte de l’information. 
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Bulletin d’inscription 
 

Journée Scientifique 2013 
 

Vendredi 19 avril 2013 
 

Rennes, Campus de l'EHESP 
 
 
 

NOM, PRENOM :..........................................................................................................  
 
ADRESSE :...................................................................................................................  
 
TELEPHONE : .............................................................................................................  
 
E-MAIL : .......................................................................................................................  
 
 
 
Frais d'inscription* (chèque libellé à l'ordre de l'Association Epiter) 

 

� Inscription, 30 €  

 

Repas sur place  

� Prix du ticket, 12 €  

 
Cette fiche est à renvoyer en même temps que le règlement à : 

Association EPITER,  
Château de Vacassy, 12 rue du Val d'Osne,  
94415 Saint-Maurice cedex, France 
Tél : +33 (0)1 41 79 57 43 ; Fax : +33 (0)1 41 79 68 45 
E-mail : epiter@epiter.org 

 
 
 
********************************************************************************************************* 

CONDITIONS : 
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des courriers.  
La priorité sera donnée aux personnes présentant une communication. 
L’inscription ne sera prise en compte que si le bulletin ci-dessus est accompagné du chèque du montant 
correspondant ou de l’acceptation officielle par l’employeur de la personne concernée. En cas d’inscription par fax ou 
par e-mail celle-ci doit être confirmée dans les 3 jours (8 pour les pays d’Outremer) avec le chèque correspondant. 
Les inscriptions non annulées 15 jours avant la date des Journées ne seront pas remboursées. 
*Le prix du repas (12€) est en supplément de l’inscription. 
 


