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Il 

INFORMATIONS 

1 — CHAIRE QUETELET 

Louvain-la-Neuve (Belgique), 4-7 mai 1982 

La Chaire QUETELET 1982 se tiendra à LOUVAIN-LA-NEUVE (Belgique) du 4 
au 7 mai 1982. Le thème du colloque portera sur la « morbidité et la mortalité aux âges 
adultes dans les pays développés ». 

Le programme est le suivant : 

— Tendances récentes de la morbidité et de la mortalité. — Y. PÉRON (Canada) 
— Problems of data collection. — E. LYNGE (Denmark) 
— Classification des maladies et causes de décès. — J. VALLIN (France) 
— Méthodes démographiques et épidémiologiques. — Dept. de Démographie 

U.C.L. (Belgique) 
— Evaluation of intervention programmes. — J. TUOMILEHTO (Finland) 
— Coûts sociaux et économiques de la morbidité et de la mortalité. — 

J.-C. CHESNAIS (France) 
— Déterminants socio-culturels de la morbidité et de la mortalité. — P. SUR-

AULT (France) 

Pour des renseignements complémentaires s'adresser à : 

Département de Démographie 
Université Catholique de Louvain 

Place Montesquieu, 1 
B-1348 Louvain-la-Neuve 

Belgique 

2 — RÉUNION INTERNATIONALE SUR L'ANALYSE DES DONNÉES D'ENQUÊTES PAR SONDAGE 

ET SUR L'ANALYSE SÉQUENTIELLE 

Jérusalem, 14-18 juin 1982 

L'Association statistique d'Israël organise une réunion internationale du 14 au 
18 juin 1982, à l'Université hébraïque, à Jérusalem. 

Cette réunion est co-parrainée par l'Université Bar-Ilan, la Société Bernoulli, le 
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Bureau central de statistique, l'Université hébraïque de Jérusalem, l'Association interna
tionale des statisticiens d'enquêtes, l'Académie des sciences et lettres d'Israël, le Conseil 
national pour la recherche et le développement. 

Les sujets traités seront les suivants : 

Analyse des données des enquêtes par sondage 

— Évaluation et estimation des effets du plan de sondage et des variances. 
— Estimation des paramètres du modèle à partir des données des enquêtes par 

sondage. 
— Estimation et analyse à partir d'un modèle. 
— Plan d'enquêtes analytiques. 
— Stratégies pour réduire et mesurer les effets des non-réponses. 
— Imputation et estimation analytique des non-réponses. 

Analyse séquentielle 

— Méthodes de sélection séquentielles. 
— Règles d'arrêt dans l'analyse séquentielle. 
— Méthodes séquentielles bayesiennes. 
— Application de l'analyse séquentielle. 
— Méthodes séquentielles tronquées. 
— Schémas de sondage multiple. 
— Détection séquentielle d'un changement dans une distribution. 
— Test et discrimination séquentiels. 
— Méthodes d'optimisation. 

Pour plus de renseignements, s'adresser à : 

Department of statistics 
Hebrew University 

91905 Jérusalem, Israël 

3 — SEMAINE INTERNATIONALE SUR LES BASES ET BANQUES DE DONNÉES 

Paris, 22-25 juin 1982 

Le congrès INFODIAL est organisé par le Groupement français des producteurs 
de banques et bases de données et par le SICOB. 

Il a lieu au Palais des Congrès à Paris du 22 au 25 juin 1982. 
Il traitera de l'utilisation des banques et bases de données en tant que facteur 

d'aide à la décision. 
Les conférences porteront sur les aspects économiques, juridiques et sociaux des 

bases et des banques de données, leur commercialisation et leur utilisation. 
Simultanément une exposition permettra aux participants d'assister à des présenta

tions de banques et bases de données. 
Pour des renseignements complémentaires, s'adresser à : 



146 INFORMATIONS 

INFODIAL 
4, place de Valois 

75001 Paris 
Tél. : 261-52-42 

4 — 7 e SYMPOSIUM DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 

St-Gall (Suisse), 19-21 août 1982 

Le 7e symposium de recherche opérationnelle se tiendra du 19 au 21 août 1982 à 
l'École supérieure d'économie, d'affaires et d'administration publique de Saint-Gall 
(Suisse). 

Ce symposium donnera, aux spécialistes en recherche opérationnelle théorique et 
appliquée, l'occasion de discuter de leurs problèmes et de présenter les résultats de leurs 
recherches. 

Les sujets traités seront : 
Linear and Nonlinear Programming — Dynamic Programming — Stochastic 

Optimization — Control Theory — Vector Optimization — Integer Programming — 
Combinatorial Optimization — Graphs, Matroids, Networks — Algebraic Methods in 
Optimization — Computer Science — Analysis of Algorithms, Complexity Theory — 
Data Structures, Data Bases — Computer Models, Distributed Systems, Nonsequential 
Processes — Data Analysis — Stochastic Processes — Queuing Theory — Simulation — 
Statistical Décision Theory — Quality Control — Econometrics — Décision and Utility 
Theory — Mathematical Economies and Equilibrium Theory — Game Theory — 
Production Theory — Inventory Theory — Renewal Theory — Reliability — Financial 
Planning — Location and Allocation Models — Applications : Money, Banking, 
Insurance, Marketing, Production, Investment, Finance, Public Sector. 

Pour des renseignements complémentaires, s'adresser à : 

Institut fur 
Unternehmensforschung 
(Opérations Research) 
Hochschule St.Gallen 

Bodanstrasse 6 
CH-9000 St.Gallen 

Schweiz 
Tél. : 071/23-31-27 

5 — X e COLLOQUE INTERNATIONAL D'ÉCONOMÉTRIE APPLIQUÉE : ÉCONOMÊTRIE DE LA SANTÉ 

Lyon, 9-11 février 1983 

L'Association d'économétrie appliquée organise à Lyon, du 9 au 11 février 1983, le 
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Xe colloque international d'économétrie appliquée avec le parrainage du Centre national 
de la recherche scientifique et des Hospices civils de Lyon. 

Le thème de ce colloque est 1'« économétrie » de la santé. 
Les sujets retenus sont les suivants : 

1. — L'économétrie médicale : 

— Modèles explicatifs de la consommation médicale. 
— Élaboration et estimation de fonctions de production en économie de la santé. 
— Structures des fonctions d'investissements en santé dans les pays développés et 

dans les pays en voie de développement. 
— Mesures des effets induits de l'investissement en matière de santé. 
— Le secteur santé au sein des modèles macro-économiques. 
— Les indicateurs spécifiques en matière de santé. 

2. — L'économétrie hospitalière : 

— Économétrie et gestion hospitalière. 
— Élaboration d'indicateurs médico-économiques de l'activité de soins. 
— Modèles de substitution et de complémentarité des équipements médico-techni

ques à l'hôpital. 
— Modèles d'aide à la décision en matière d'investissements. 

3. — L'analyse économétrique au service des professions de santé, des malades et 
des industries : 

— Mesure de l'efficacité d'un médicament. 
— Analyse de données expérimentales. 
— Application de la théorie des jeux au marché des produits médico-chirurgicaux. 
— Choix de lancement de médicaments. 
— Aide au diagnostic. 
— Peut-on quantifier le besoin de santé? 

Pour des renseignements complémentaires s'adresser à : 

Secrétariat du Colloque « Économétrie de la santé » 
G.I.S. Économie de la santé 

162, avenue Lacassagne 
69424 Lyon Cedex 13 

Tél. : (7) 854-54-12 


