
Bulletin d’information électronique 
du réseau EpiSouth  

 Événements EpiSouth : Présentation des activités du réseau lors d’une conférence 
française et visites de sites en Italie, à Malte et en Jordanie dans le contexte du WP7-
Analyse de la situation nationale du RSI.  

 Documents EpiSouth : Annuaire actualisé du Réseau de laboratoires régionaux 
méditerranéens et note thématique sur le virus du Nil occidental  

 Activités EpiSouth : Le WP4 2ème Formation des laboratoires sur le Nil occidental et 
la biosécurité (Espagne, Juin 2013) et matériel de formation de la réunion de travail et 
session de formation WP5 qui se sont respectivement tenues en Espagne et en Serbie 
en mars et avril 2013.  

 Réseau EpiSouth : État actuel du réseau EpiSouth.  

 Thème de discussion : Rapport d’une consultation technique de l’OMS sur la 
surveillance fondée sur les événements (EBS) 

Dans cette édition :  

L’annuaire actualisé des laboratoires 
participant au Réseau de laboratoires 
régionaux méditerranéens (MRLN) est 
disponible en ligne.  
 

En savoir plus 
 
Une note thématique sur la circulation du virus 

du Nil occidental dans les pays EpiSouth et les 

régions voisines (saisons 2010, 2011 et 2012) 

est disponible en ligne.  
 

En savoir plus  

Documents EpiSouth  
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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) 

Le WP4 2ème Formation des laboratoires 
sur le Nil occidental et la biosécurité s’est 
tenu à Madrid, Espagne, les 24-28 juin 2013  
 

Ordre du jour et présentation  
 

Matériel de formation de 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 (Madrid, Espagne, 4-8 mars 2013). 
 

Matériel de formation 
 

Matériel de formation du 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. 
 

Matériel de formation 

Activités EpiSouth 

Une consultation technique de l’OMS sur la 
surveillance fondée sur les événements (EBS) 
s’est tenue à Lyon, France les 19-21 mars 
2013.  
 

Dans de nombreux pays, l’EBS reste mal 
comprise, incomplètement structurée et 
partiellement mise en œuvre par manque de 
directives opérationnelles. L’objectif de la 
consultation était de commencer le 
développement d’un document d’orientation 
sur l’EBS, et plus précisément de : 
- Définir les termes utilisés pour la surveillance 
dans le cadre du RSI (2005) 
- Identifier les différentes fonctions 
considérées par l’EBS 
- Proposer des procédures pour l’acquisition et 
la maintenance de ces fonctions 
 

Lire le rapport 

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 valeur ajoutée de l’alerte précoce et de 
l’Intelligence épidémique dans le réseau  a 
été présentée au « 1er Forum International 
Veille Sanitaire et Réponse en Territoires 
Insulaires », La Réunion, France, 11-13 Juin 
2013.  
 

Ordre du jour et présentation 
 
Visite de sites en Italie, à Malte et en 
Jordanie dans le contexte du WP7 - Analyse 
de la situation nationale du RSI 
 

En savoir plus  
 

Événements EpiSouth 
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