
Bulletin d'information électronique 
du réseau EpiSouth  

 Événements EpiSouth : présentation des activités du réseau dans différents événements  

 Documents EpiSouth : rapport EpiSouth Plus 7/2013 – Rapport de synthèse de la 1ère réunion 

du projet ; et statistiques concernant l’accès au site Web.  

 Activités EpiSouth : Formations et réunions de travail WP5 tenues à Madrid, Espagne, et à 

Belgrade, Serbie, de mars à mai 2013 ; WP7 - visite de terrain.  

 Réseau EpiSouth : état actuel du réseau EpiSouth  

 Thème de discussion : 2ème Institut d’été annuel de médecine préventive et d’épidémiologie 

avancée (École de santé publique de l’université de Tel Aviva, Israël, 7-26 juillet 2013). 

Dans cette édition :  

Rapport EpiSouth Plus 7/2013 – 
Rapport de synthèse de la 1ère 

réunion du projet (Rome, Italie,  

5-7 décembre 2012)  
 

En savoir plus  

 

Les statistiques concernant l’accès 

au site Web EpiSouth au cours du 

premier trimestre 2013 sont 

disponibles.  
 

En savoir plus 

Documents EpiSouth  

Édition n° 21 

Juin 2013 

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. 
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Le projet EpiSouth Plus est cofinancé par la DG-SANCO/EAHC 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 être considéré comme le reflet des vues de l'Union européenne. 

Comité de direction : Massimo Fabiani, Dragan Lausevic, Boban Mugosa, 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 deuxième réunion de travail WP5 sur la 
préparation et la réaction en matière de 

santé publique et la session de formation sur 

l’évaluation des risques se sont tenues à 

Madrid, Espagne, du 4 au 8 Mars 2013.  
 

Lire l’ordre du jour  

 
Deux formations WP5 sur l’enquête 

épidémiologique et l’analyse spatiale des 

données de veille se sont tenues à Belgrade, 

Serbie, les 8-12 avril et les 20 -24 mai 2013.  
 

Lire : Ordre du jour n° 1 &  Ordre du jour 

n° 2 
 

WP7 - Analyse de la situation nationale sur la 

coordination de la veille entre points d’entrée 

et systèmes sanitaires nationaux - visite de 

terrain en Italie.  
 

En savoir plus 

Activités EpiSouth 

L’École de santé publique de l’Université de 
Tel Aviva en collaboration avec l’École de 

santé publique de l’Université Johns 

Hopkins a annoncé le 2ème Institut d’été 

annuel de médecine préventive et 

d’épidémiologie avancée (Tel-Aviv, Israël, 

les 7-26 juillet 2013).  

Le programme d’été 2013 prévoit des 

cours intensifs sur différentes questions.  

Les cours seront dispensés en anglais par 

des professeurs de renommée mondiale de 

l’Université Johns Hopkins (JHU), 
l’Université de Tel Aviva (TAU), l’Université 

du Maryland (UMB), l’Université de 

Université de la Colombie-Britannique 

(UBC), l’Université Emory (UE), l’Institut 

Pasteur (IP) et d’autres institutions 

académiques.  
 

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 

Présentation du projet  

Le réseau EpiSouth 

Au cours de l’atelier EC-TAIEX - 
ECDC avec les pays couverts par 

la politique de voisinage de l’Union 

européenne, présentation des 

acquis dans le domaine des 

maladies transmissibles, Stockholm, 

Suède, les 22-23 avril 2013.  
 

Lire l’ordre du jour et la 

présentation 
 

Présentation d’EpiSouth Plus aux 

participants du projet Unité de 

gouvernance sanitaire lors de la 

visite d’étude « Recherche et veille 

sanitaire », Rome, Italie, 15 mai 

2013. 
 

Read Lire l’ordre du jour et la 

présentation 

Événements EpiSouth 

http://www.episouthnetwork.org/
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/wp1-report_1st_project_meeting_fin.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/web_statistics_-_january-march_2013.pdf
http://www.episouthnetwork.org/content/register-receive-quaterly-bulletin
http://www.episouthnetwork.org/
mailto:quarterly-bulletin@episouthnetwork.org
mailto:quarterly-bulletin@episouthnetwork.org
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eahc/health/index.html
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://www.salute.gov.it/malattieInfettive/malattieInfettive.jsp
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.iss.it/
http://www.episouthnetwork.org/node/180
http://www.iss.it/
http://www.iss.it/
http://www.ijzcg.me/
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/episouth_training_module_programme_2013-31jan.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/episouth_training_module_serbia_april_2013.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/episouth_training_module_serbia_2013.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/episouth_training_module_serbia_2013.pdf
http://www.episouthnetwork.org/content/site-visit-italy#overlay-context=content/site-visit-italy
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/tel_aviv_university_summer_2013_epidemiology_program_29_march.pdf
http://www.episouthnetwork.org/content/partecipating-countries-and-institutions
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/episouth_plus_leaflet_13_november_2012_-_rev_9.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/taiex.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/taiex.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/hgu.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/hgu.pdf
http://www.ijzcg.me/

