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IV

INFORMATIONS
1. Symposium international « Homme, santé, environnement», 3-5 mars 1988 f
Luxembourg-Kirchberg
Ce symposium est placé sous le patronage conjoint du Gouvernement luxembourgeois, la
Communauté européenne, l'Organisation mondiale de la santé. Il est organisé par le Ministère de
l'environnement et le Ministère de la santé du Luxembourg, la Société internationale de recherche sur
les maladies de civilisation et sur l'environnement (SIRMCE).
Les thèmes de la conférence sont les suivants :
— lois de l'homme et lois de la nature,
— pollution : impact sur l'environnement et la santé,
— méthodes d'approche de la crise.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Secrétariat AEE
c/o Ministère de l'Environnement
5A, rue de Prague
L-2348 Luxembourg

2. International conférence on AIDS and sexual diseases, 3-5 mars 1988, Le Caire,
Egypte
Cette conférence est organisée par la Egyptian médical scientific society en collaboration avec
l'Organisation mondiale de la santé.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Conférence secrétariat
5, Saray el Maniai St., University bridge
Le Caire, Egypte

3. / 13e Congrès national des sociétés savantes, 5-9 avril 1988, Strasbourg
Le 113e Congrès national des sociétés savantes se tient du 5 au 9 avril 1988 à Strasbourg.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Ministère de l'éducation nationale
Comité des travaux historiques et scientifiques
3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris

4. XXe Journées de statistique, 30 mai-2 juin 1988, Grenoble
Ces journées sont organisées par l'Association pour la statistique et ses utilisations, par la
Société française de biométrie et la Société francophone de classification, avec la participation des
Sociétés de statistique de Paris et de France et du Groupe des membres français de l'Institut
international de statistique; avec le soutien des universités grenobloises, de l'université de Savoie et
du Centre national de la recherche scientifique.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Secrétariat des XXe Journées de statistique
Laboratoire TIM3-IMAG
BP68
38402 St-Martin-d'Hères Cedex
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5. Réunion conjointe ADELF/ACSP, 4-7 juillet 1988, Québec, Canada
Il s'agit d'une réunion conjointe de l'Association des épidémiologistes de langue française
(ADELF) et de l'Association canadienne de santé publique (ACSP) organisée lors de la 79e conférence
de l'Association canadienne de santé publique à Québec du 4 au 7 juillet 1988.
Cette réunion comprendra un colloque sur l'épidémiologie des toxicomanies et un séminaire
méthodologique.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Secrétariat de l'ADELF
École de santé publique - UCL, EPID 30.34
30, Clos-Chapelle-aux-Champs
B-1200 Bruxelles, Belgique
6. XIV*h international biométrie conférence, 18-23 juillet 1988, Namur, Belgique
La XIVe conférence internationale de biométrie se tiendra à Namur. Elle est organisée par la
société Adolphe Quételet, section belge de la Biométrie Society, avec le concours de la Faculté des
sciences agronomiques de l'État à Gembloux, le Centre de recherche du ministère de l'agriculture et
l'Université catholique de Louvain-la-Neuve.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Conférence secrétariat
Facultés universitaires Notre-Dame-de-la-Paix
Centre de rencontres
53, rue de Bruxelles
B-5000 Namur, Belgique

7. First international conference-workshop on optimal design and analysis
of experiments, 25-28 juillet 1988, Neuchâtel, Suisse
Cette conférence est organisée par les professeurs Yadolah Dodge de l'Université de Neuchâtel,
Suisse; Valeri Fedorov de l'International Institute for applied Systems analysis, Autriche; Henri
P. Wynn de la City University de Londres, Angleterre.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Professeur Yadolah DODGE
Université de Neuchâtel
Groupe d'informatique et de statistique
Pierre-à-Mazel 7
CH-2000 Neuchâtel, Suisse
8. COMPSTAT 1988, 8th symposium on computational statistics,
29 août-2 septembre 1988, Copenhague, Danemark
Ce congrès est organisé par le Danish Computing Centre for Research and Education, sous les
auspices de l'IASC, section de l'Institut international de statistique.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
COMPSTAT 88
c/o UNI-C
Vermundsgade 5
DK 2100 Copenhague
Danemark
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9. 4"> international symposium on applied stochastic mode/s and data analysis,
7-9 décembre 1988, Nancy
Le but de ce congrès est de confronter les problèmes réels de la vie à l'analyse des données et
aux modèles stochastiques et de fournir des solutions grâce à ces méthodes.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Professeur Jacques JANSSEN
CADEPS-ULB
École de commerce Solvay
50, avenue F.-D.-Roosevelt
CP 194/7
B-1050 Bruxelles, Belgique

10. Centre de recherches appliquées à la chimiothérapie (CRAC)
47, boulevard de l'Hôpital, 75651 Paris Cedex 13
Le CRAC est une association de la loi 1901 créée en 1975 par le professeur Claude Jacquillat,
alors directeur de l'Unité de Chimiothérapie du Centre de Recherches sur les maladies du sang de
l'hôpital Saint-Louis, dirigé par le professeur Jean Bernard.
Depuis 1980, l'association apporte plus particulièrement son aide au service d'Oncologie
Médicale du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière créé à cette date et confié au Professeur Claude
Jacquillat. Il s'agit du premier service de cancérologie médicale créé par l'Assistance Publique qui
s'efforce d'améliorer l'efficacité de la chimiothérapie et de l'hormonothérapie.
Le but de l'association tel qu'il figure dans ses statuts est :
• d'entreprendre, favoriser et soutenir toutes études et toutes recherches concernant les affections
malignes (cancers, hématosarcomes),
• de contribuer à l'étude de nouveaux médicaments, de leur mode d'application,
• de dépister leurs complications à court, moyen et long terme,
• d'assurer la diffusion des méthodes reconnues efficaces et de contrôler leur application.

11. Activités des Sociétés de statistique de Paris et de France en 1987
21 janvier 1987. — Passation de pouvoir entre André Babeau, président sortant, et Jacques Méraud,
président pour 1987. Remise du prix du statisticien d'expression française 1987 à Joseph
Lellouch, directeur de recherche à l'INSERM. Dîner-débat avec une communication de Joseph
Lellouch : « Les méthodes statistiques en médecine : quoi de neuf depuis 30 ans? ».
18 mars 1987. — Déjeuner-débat avec la participation de l'Association des statisticiens-économistes
(ASTEC). Communication de Jean-Pierre RUAULT, auteur d'un rapport sur la planification,
établi à la demande du gouvernement, sur le thème : « Quel avenir pour la planification
française? ».
Mars 1987. — Participation à une journée organisée par l'Union des Agriculteurs Français.
Communication sur le thème : « Le revenu des agriculteurs ».
8 avril 1987. — Dîner-débat avec le concours de la Fédération Nationale des Docteurs d'État (FNAD).
Communication de Jean-Jacques Perquel, agent de change, sur le thème : « Un des nouveaux
instruments financiers : le MATIF (marché à terme d'instruments financiers) ».
14 mai 1987. — Dîner-débat avec une communication de Jean-Louis Weber, secrétaire général de la
Commission Interministérielle des Comptes du Patrimoine Naturel, sur le thème : « Écologie
et statistique : les comptes du patrimoine naturel ».
18-20 mai 1987. — Participation aux journées de statistiques organisées à Lausanne par l'Association
des statisticiens universitaires (ASU). Session d'une demi-journée sur l'histoire des sondages
présentée par Jacques Mairesse.
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17 juin 1987. — Déjeuner-débat avec la participation de l'Association des Statisticiens Économistes
(ASTEC). Communication de Philippe TASSI, directeur de formation à l'ENSAE, sur le thème :
« De l'exhaustif au partiel, un peu d'histoire sur le développement des sondages. »
14 octobre 1987. — Déjeuner-débat avec la participation de l'Association des Statisticiens Économistes
(ASTEC). Communication de Hugues Picard, chef du service « Conditions de vie des ménages.
Prix de détail » à l'INSEE, sur le thème : « Indices de prix et mesure des volumes : problème
majeur de l'analyse économique ».
18 novembre 1987. — Remise du prix du statisticien d'expression française 1987 à Habib El-Malki,
professeur d'économie à l'Université Mohamed V, Rabat, Maroc. Dîner-débat avec une
communication de Habib El-Malki sur le thème : « La dette du Tiers-Monde : vers la recherche
de nouvelles solutions. »
17 décembre 1987. — Assemblée Générale. Déjeuner-débat avec la participation de l'Association des
Statisticiens Économistes (ASTEC). Communication de Denis Kessler, président du Centre
d'étude et de recherche sur l'épargne, les patrimoines et les inégalités (CEREPI) sur le thème :
« Banques et assurances : fusion, mariage ou cohabitation? »

