
Bulletin d’information électronique 
du réseau EpiSouth  

 Événements EpiSouth : présentation des activités du réseau lors de différentes rencontres 

 Documents EpiSouth : bulletin d’information électronique hebdomadaire d’EpiSouth (e-WEB) n °200, 
rapports techniques bi-annuels et organisation du projet EpiSouth Plus 

 Activités EpiSouth : Réunions WP4 d’experts et de responsables de laboratoires du réseau de 
laboratoires régionaux méditerranéens et premières réunion de travail et session de formation WP5   

 Réseau EpiSouth : état actuel du réseau EpiSouth 

 Thème de discussion : manuel opérationnel de protection civile euro-méditerranéenne publié par 
PPRD South 

Dans cette édition : 

Publication du bulletin d’information 
électronique hebdomadaire d’EpiSouth 
(e-WEB) n° 200 incluant une analyse 
rétrospective de l’ensemble des événe-
ments signalés depuis sa première 
publication en 2008.  
Lire le bulletin d’information  
e-WEB n° 200 
 

Les premier et deuxième rapports 
techniques bi-annuels produits pour 
EU-DEVCO sont disponibles en ligne. 
Lire les rapports 
 

La description de l’organisation du 
projet EpiSouth Plus est disponible 
en ligne. 
Lire le document 

Documents EpiSouth 
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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. 

 
Consulter notre site Web 

Se désabonner 
Nous contacter 

 

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) 

La réunion d’experts WP4 du réseau de laboratoires 
régionaux méditerranéens d’EpiSouth s’est tenue à 
Paris, France, le 13 janvier 2012. 
 

Ordre du jour 
 
 

La première réunion de travail WP5 sur la préparation 
et la réaction en matière de santé publique et la 
première session de formation WP5 sur l’analyse 
spatiale des données de veille se sont tenues à 
Madrid, Espagne, du 27 février au 2 mars 2012. 
 

Ordre du jour 
 
 

La réunion WP4 des responsables de laboratoires du 
réseau de laboratoires régionaux d’EpiSouth s’est 
tenue à Ankara, Turquie, les 8 et 9 mars 2012. 
 

Ordre du jour 

Activités EpiSouth 

Le manuel opérationnel de protection 
civile euro-méditerranéenne a été 
publié par PPRD South. 
 
Ce manuel présente de manière 
générale les risques de catastrophes 
dans la région euro-méditerranéenne 
et les capacités existantes pour y faire 
face ; il vise également à stimuler les 
développements en matière de DRR 
(Disaster Risk Reduction – réduction 
des risques de catastrophes) au 
niveau national tout en aidant les pays 
partenaires à hiérarchiser leurs 
propres besoins et à élaborer des 
stratégies de DRR efficaces. 
 

Lire le manuel 

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 

Le réseau a été présenté lors de la 
réunion de la composante SAPR du 
réseau communautaire pour la surveil-
lance épidémiologique et le contrôle 
des maladies transmissibles,  
Luxembourg, 24 janvier 2012. 
 

Ordre du jour et présentation 

Événements EpiSouth 
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