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Bulletin d'information électronique 
du réseau EpiSouth 

Événements EpiSouth : conférence finale du projet EpiSouth-Plus et présentation des activités du 

réseau dans différentes conférences et réunions.  

Documents EpiSouth :  notes thématiques sur le MERS CoV en vue de Haij 2013 et la ré-émergence 

de la poliomyélite sauvage et 4ème rapport technique bi-annuel.  

Activités EpiSouth : quatre nouveaux rapports EpiSouth-Plus et activités liées à l’exercice de 

simulation « Nautilus ».  

Réseau EpiSouth : état actuel du réseau EpiSouth  

Thème de discussion : outil d’évaluation des risques liés au virus du Nil occidental développé par 

l’ECDC  

Dans cette édition :  

Notes thématiques concernant l’impact du 

MERS CoV sur la préparation à l’épidémie en 

vue de Haij 2013 et la ré-émergence du virus 

sauvage de la poliomyélite dans le bassin 

méditerranéen 
 

Note thématique sur le MERS CoV  
 

Note thématique sur la poliomyélite 

sauvage  

 

Le 4ème rapport technique bi-annuel est 

disponible en ligne  
 

En savoir plus 

Documents EpiSouth  

Édition n° 23    

Décembre 2013 

Quatre nouveaux rapports EpiSouth-Plus sont 

maintenant disponibles   

- Rapport 1/2011 :Niveau d’implémentation du 

RSI-2005 dans la région EpiSouth  

- Rapport 4/2012 : Évaluation des capacités de 

base de préparation et de réaction en matière de 

santé publique  

- Rapport 8/2013 : Évaluation des besoins des 

laboratoires  

- Rapport 9/2013 : "2ème formation des 

laboratoires sur le Nil occidental et la biosécurité.  
 

L'Atelier pour la préparation de l’exercice de simulation 

et utilisation connexe du bulletin d’information 

électronique pour la plateforme EpiS pour EpiSouth 

ainsi que l’exercice de simulation « Nautilus » 

d’EpiSouth se sont tenus en septembre et octobre.   
 

Atelier de préparation  
 

Exercice de simulation « Nautilus »  

Activités EpiSouth 

Le virus du Nil occidental est un pathogène émergent 

dont l’impact écologique et épidémiologique s’étend sur 

plusieurs interfaces. Vu que le cycle épidémiologique et 

de transmission du virus du Nil occidental est 

complexe, l’évaluation de son risque de transmission à 

l’être humain n’est pas toujours évidente. Par 

conséquent, le Centre européen de prévention et de 

contrôle des maladies (ECDC) a développé un outil 

d’évaluation des risques liés au virus du Nil occidental 

afin de fournir un guide opérationnel de support au 

processus d’évaluation des risques. 

L’outil prend spécifiquement en compte deux aspects : 

définition des zones géographiques touchées et des 

zones exposées au risque de transmission du virus du 

Nil occidental et déclenchement d’une alerte en cas 

d’infection potentielle de l’homme par le virus en 

utilisant les indicateurs de différents systèmes de 

surveillance. 
 

Read the technical report 

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 

La conférence finale du projet 

EpiSouth-Plus s’est tenue à Rome 

(Italie) les 20-21 Novembre 2013  
 

En savoir plus 

 

Le réseau EpiSouth a été présenté lors 

de la réunion de l’ECDC sur les points 

essentiels nationaux pour la détection 

des menaces, Stockholm (Suède), le 4 

Novembre 2013  
  

Ordre du jour et présentation  

 

Les activités ont été présentées lors de 

la conférence de ISNTD Bites, Londres 

(GB) le 15 Octobre 2013  
 

Ordre du jour et présentation  

Événements EpiSouth 
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