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Événements EpiSouth : présentation des activités du réseau lors de différentes 

réunions 

Documents EpiSouth : participation des experts EpiSouth à l'évaluation du risque 

rapide de la grippe aviaire A(H5N1) du CEPCM en Égypte et statistiques d'accès au site 
Web 

Activités EpiSouth : version multilingue du site Web et réunion technique du WP2 

Réseau EpiSouth : état actuel du réseau EpiSouth 

Thème de discussion : publication du Centre d'information ENPI sur la coopération 

régionale sous forme de partenariat euro-méditerranéen  

Dans cette édition :  

Les experts EpiSouth (WP6) ont pris part à 

l'évaluation du risque rapide de la grippe 

aviaire fortement pathogénique A(H5N1) du 

CEPCM en Égypte : 

Lire l'évaluation du risque rapide 

 

Les statistiques concernant l'accès au site 

Web EpiSouth sont disponibles en ligne. 

Consulter la page Web 

Documents EpiSouth  
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Vous avez reçu le bulletin d'information électronique publié par le réseau 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, 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 site Web EpiSouth est désormais 

disponible en trois langues : 

Consulter la version anglaise 

Consulter la version française 

Consulter la version arabe 

La première réunion technique du WP2 de 

l'équipe de diffusion EpiSouth s'est 

déroulée à Rome, en Italie, les 14 et 

15 septembre 2011, afin de discuter de la 

diffusion d'EpiSouth en général et de 

résoudre les problèmes techniques de 

diffusion du bulletin d'information 

trimestriel d'EpiSouth. 

Ordre du jour 

Activités EpiSouth 

Le Centre d'information ENPI, fondé par 
l'Union européenne, a sorti une publication 
sur la coopération régionale sous forme de 
partenariat euro-méditerranéen en anglais, 
français et arabe. 
Cette publication décrit la manière dont la 
coopération régionale peut établir des ponts 
entre l'Union européenne et ses partenaires 
méditerranéens via des programmes et pro-
jets à plusieurs pays.  
Cette approche régionale contribue à définir 
et mettre en œuvre des politiques couvrant 
aussi bien l'énergie et l'environnement que 
les différences hommes-femmes, les jeunes, 
l'éducation et la santé. 
Il s'agit d'une publication intéressante sur la 
région méditerranéenne dans toute sa com-
plexité, et qui présente de nombreux pro-
blèmes dignes d'intérêt pour EpiSouth. 

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 

Les activités du réseau EpiSouth ont été 

présentées aux réunions suivantes : 

 

14e Forum de santé européen — Réunions 

de travail sur la sécurité sanitaire 

Gastein, Autriche, 5 octobre 2011 

Programme et affiche 

 

Réunions de travail de recherche avancée 

sur l'intelligence Internet en cas d'urgences 

de santé publique et d'épidémies 

Haifa , Israël, 13-15 mars 2011 

Programme et présentation 

Événements EpiSouth 

http://www.episouthnetwork.org/
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/Rapid%20risk%20assessment%20AH5N1%20Egypt.pdf#overlay-context=content/pubblications
http://www.episouthnetwork.org/content/web-statistics#overlay-context=content/networking
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/
http://www.episouthnetwork.org/fr
http://www.episouthnetwork.org/ar
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/final%20Agenda%20WP2%20meeting_0.pdf
http://www.enpi-info.eu/medportal/news/latest/23796/Regional-Cooperation-in-Euro-Mediterranean-Partnership-available-in-English,-French-and-Arabic?utm_source=4marketing.it%2C%204dem.it&utm_medium=Email%20Marketing&utm_content=Subscriber#2106&utm_campaign
http://www.episouthnetwork.org/content/partecipating-countries-and-institutions
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/EpiSouth-Plus%20outline.pdf
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/Poster%20EpiSouth%20Plus%20presented%20to%202011%20DG-SANCO%20Workshop_0.pdf#overlay-context=content/presentations-conferences-workshops-etc-0
http://www.episouthnetwork.org/sites/default/files/outputs/EpiSouth%20Plus-Presentation%20to%20Advanced%20Research%20Workshop-Haifa13-15.05.2011.pdf#overlay-context=content/presentations-conferences-workshops-etc
http://www.ijzcg.me/

