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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 de l'équipe de diffusion EpiSouth, codirigée par l'Institut de la santé national italien et 
l'Institut de santé publique du Monténégro ; il ne saurait en aucune façon est considéré comme le reflet des vues de l'Union européenne. 

Comité de rédaction : Massimo Fabiani, Dragan Lausevic, Senad Begic, Valeria Alfonsi et Alma Cicic (équipe de diffusion EpiSouth Plus), Silvia Declich, Maria 
Grazia Dente et Flavia Riccardo (équipe de coordination EpiSouth Plus)  

La première réunion de l'équipe de 
direction de WP6 (Intelligence épidémique 
transfrontalière) s'est déroulée à Budva, au 
Monténégro, les 5-6 juillet 2011. Les 
discussions portaient sur le partage des 
informations et les cadres légaux, ainsi que 
les procédures de fonctionnement 
standard. 

Ordre du jour 

La première réunion de l'équipe de 
direction de WP7 (Facilitation de la mise en 
œuvre des RSI) s'est déroulée à Rome, en 
Italie, les 20-21 juillet 2011. Parmi les 
participants figuraient l'équipe de direction 
de WP7 ainsi que les représentants de tous 
les ensembles de tâches (WP) du projet.  

Ordre du jour 

Activités EpiSouth 

Un rapport a été publié sur l'expérience de 
partenariat des autorités locales ayant parti-
cipé au programme méditerranéen (MED-
PACT) entre 2007 et 2010. 

Ce rapport a été rédigé de manière à captu-
rer les macro-éléments et les découvertes 
essentielles tirés de la période d'exécution 
toute entière. Parmi les aspects analysés 
figurent la planification par rapport aux ré-
sultats concrets, le co-leadership, les com-
pétences linguistiques, la gouvernance in-
terne, etc.  

Cet exemple intéressant permet d'évaluer 
un réseau méditerranéen complexe présen-
tant de nombreuses similitudes avec Epi-
South. 

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 

Les activités du réseau EpiSouth ont été 
présentées aux réunions suivantes : 
 

Réunion finale du projet EQADeBa de l'Union 
européenne 
Bruxelles, Belgique, 11-12 avril 2011 
Ordre du jour et présentation 
 

Réunion de l'ENVID 
Antalya, Turquie, 12-14 mai 2011 
Ordre du jour et présentation 
 

4ème congrès d'Eurasie sur les maladies 
infectieuses 
Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, 1-
5 juin 2011 
 

Présentation (WP1) 
Affiche (WP4) 
Présentation (WP6) 
 

Forum de l'Union pour la santé en 
Méditerranée 
Bruxelles, Belgique, 30 juin 2011 
 

Ordre du jour et présentation 
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