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

Les membres de cette association ont un intérêt particulier 
pour l'épidémiologie vétérinaire.

Les objectifs de l'AESA sont :
- 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.
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Plan d'accès

L'AESA

Plan autoroutier :

A l'intérieur du Sart-Tilman, suivre les panneaux 
"Cliniques vétérinaires", parking P71



ProgrammeRenseignements pratiques Bulletin d'inscription
à renvoyer avant le 24 avril 2012

Nom : .....................................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : .................................................................

................................................................................

................................................................................

Organisation : ..........................................................

Tél : ........................................................................

Fax : .......................................................................

E-mail : ...................................................................

Cochez la(les) case(s) correspondant à votre situation :

     
       Je confirme ma participation au Symposium
       de l'AESA du 11 mai 2012

       Je confirme ma participation au lunch de midi
 
       Je souhaite réserver un emplacement pour
       présenter un poster

       Je suis membre de l'AESA en ordre de 
       cotisation (gratuit)

       Je ne suis pas membre de l'AESA et j'ai versé 50 €
       sur le compte 068-2240623-47

Date : vendredi 11 mai 2012

Date limite d'inscription : mardi 24 avril 2012

Heure : 9h30

Lieu :   Sart Tilman, Liège
            Université de Liège
            Faculté de Médecine vétérinaire
            Amphithéâtre B

Prix :  - gratuit pour les membres de l'AESA
          - 50 € pour les non membres avant le
          24 avril 2012

Compte bancaire : 

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

Conseil d'administration de l'AESA

Claude Saegerman (Président), Marc Dispas (Vice-

Président), Mathieu Hubaux (Secrétaire), Marc Lomba

(Trésorier), Josy Arendt, Guy Czaplicki, Georges Daube,

Jean-Yves Houtain, Luc Lengelé, Annick Linden, Fabienne

Lomba, Etienne Thiry, Sabine Cardoen (Administrateurs)
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Accueil, remise des enveloppes pour les élections

Mot du Président de l'AESA
Prof. Claude Saegerman (UREAR-ULg, Belgique)

Modes de transmission des maladies transfrontalières
Prof. Claude Saegerman (UREAR-ULg, Belgique)

Moyens d'identification, de prévention et de gestion des
maladies transfrontalières
Dr Pierre-François Gobat (Chef de service et Vétérinaire cantonal,
Neuchâtel, Suisse)

Pause café

Variations géographiques du risque d'introduction des virus
d'encéphalites équines dans l'Union européenne par le
commerce des animaux vivants
Dr Benoît Durand (ANSES Maisons-Alfort, France)

Questions/Réponses
Animateur : Dr Jean-Yves Houtain (ARSIA, Belgique)

Walking dinner

Assemblée générale pour les membres de l'AESA

Session 1 : Aspects méthodologiques
Président de séance : Dr Marc Dispas (CODA-CERVA, Belgique)

Session 2 : 5 études de cas
Président de séance : Prof. Etienne Thiry (FMV-ULg, Belgique)

La rage : enseignements à propos d'une
série de nouveaux cas détectés
Dr Jacques Barrat (ANSES Nancy, France)

La besnoïtiose en Dordogne : de la détection à la gestion
Dr Jean-Louis Moyen (Directeur du Laboratoire Départemental
d'Analyse et de Recherche du Département de la Dordogne, France)

Anémie infectieuse équine : une maladie transfrontalière
nécessitant une approche clinique de détection
Prof. Hélène Amory (Clinique équine, FMV-ULg, Belgique)

L'émergence du virus Schmallenberg : analyse critique
Dr Brigitte Caij et Dr Guy Czaplicki (CODA-CERVA et 
ARSIA, Belgique)

MOSS : un outil de détection des maladies
émergentes non réglementées ?
Dr Marc Dispas (CODA-CERVA, Belgique)

Conclusions
Dr Jean-Yves Houtain et Prof. Claude Saegerman 

Verre de l'amitié
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