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− Événements EpiSouth : première réunion du comité de direction et présentation des 
activités du réseau lors de différentes réunions/conférences 

− Documents EpiSouth : brochure du réseau EpiSouth 

− Activités EpiSouth : nouveau site Web du réseau EpiSouth 

− Réseau EpiSouth : état actuel du réseau EpiSouth 

− Thème de discussion : troisième cours sur la mise en œuvre des RSI 
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Une brochure décrivant le réseau et le pro-
jet EpiSouth Plus est disponible en ligne. 
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Vous avez reçu le bulletin d'information électronique publié par le réseau EpiSouth. 
S'il vous a été envoyé par un(e) ami(e) ou un(e) collègue, veuillez vous y ABONNER ici pour en recevoir directement les prochaines éditions. 

 
Consulter notre site Web 
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Nous contacter 

 
Le projet EpiSouth Plus est cofinancé par la DG-SANCO/l'AESC et la direction EuropeAid de l'Union européenne, ainsi que par les institutions partenaires 
nationales participantes. Il bénéficie également du support financier du Ministère de la Santé italien et du CEPCM. Le projet est dirigé par l’Institut de 
la santé national italien et conseillé par un comité consultatif composé d'experts de la Communauté européenne, du CEPCM, de l'OMS et d'autres 
experts internationaux. 
Le contenu de ce bulletin d'information relève de la seule responsabilité du réseau EpiSouth et ne saurait en aucune façon être considéré comme le reflet 
des vues de l'Union européenne. 
Comité de rédaction : Massimo Fabiani, Dragan Lausevic et Valeria Alfonsi (équipe de diffusion EpiSouth Plus), Silvia Declich, Maria Grazia Dente et 
Flavia Riccardo (équipe de coordination EpiSouth Plus) 

Le site Web du réseau EpiSouth a été 
modifié. Une nouvelle version est 
maintenant disponible en ligne. 

Suite à une enquête d'évaluation des 
points forts et des points faibles du site 
Web existant menée auprès de l'ensemble 
des Points focaux EpiSouth, le contenu du 
site Web du réseau a été remodelé, afin 
d'en améliorer le système de navigation. 

Pour concentrer l'attention sur les 
réalisations du réseau EpiSouth, une 
nouvelle approche a été adoptée, afin 
d'organiser le site Web autour de thèmes 
et d'activités, chacun ou chacune étant 
associé(e) à des sous-pages dédiées. 

Consulter le site Web 

Activités EpiSouth 

Le troisième cours sur la mise en œuvre 
des RSI (troisième i-cours sur les RSI), 
élaboré en collaboration avec l'université 
de Pretoria (Afrique du Sud), la faculté de 
droit de l'université de Georgetown (États-
Unis), l'université de Genève (Suisse) et 
l'Institut Bioforce Développement (France), 
démarrera en septembre 2011. 

Ce cours a deux objectifs : le renforcement 
des ressources humaines essentielles im-
pliquées dans la mise en place et la gestion 
des systèmes de sécurisation de la santé 
publique à l'échelle mondiale, dans le cadre 
de la mise en œuvre des RSI ; et le 
développement des capacités de communi-
cation, en vue d'une collaboration interna-
tionale efficace. 

En savoir plus 

Thème de discussion 

Démarré comme un projet de l'Union 
européenne, le réseau EpiSouth a lutté 
pour développer sa vocation 
méditerranéenne. Aux cinq pays 
initialement impliqués (Italie, Espagne, 
France, Grèce et Bulgarie) sont finalement 
venus s'ajouter TOUS les pays de la 
Méditerranée (27 pays d'Europe du Sud, 
des Balkans, du Moyen-Orient et d'Afrique 
du Nord) ainsi que des partenaires des 
institutions collaboratrices. 

Le projet EpiSouth s'est terminé en 
juin 2010, mais les activités du réseau se 
poursuivront jusqu'en 2013, via le projet 
intitulé « EpiSouth Plus », financé par 
l'Union européenne. 

Pays et institutions participants  

Le réseau EpiSouth 

La première réunion du comité de direction 

EpiSouth Plus s'est tenue au Luxembourg le 

3 février 2011. 
Ordre du jour 

Les activités du réseau EpiSouth ont été 

présentées aux réunions suivantes : 
Réunion du comité exécutif du Mecids 
Jérusalem, Israël, 26-27 novembre 2010 
Ordre du jour et présentation 

Réunion du SAPR 
Luxembourg, 1-2 décembre 2010 
Ordre du jour et présentation 

Réunion internationale sur les maladies 

émergentes et leur veille (IMED) 
Vienne, Autriche, 4-7 février 2011 
Programme et présentation (WP1) 

Programme et présentation (WP6) 
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