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

 Documents EpiSouth : statistiques sur l'accès au site Web du réseau au cours du premier 

trimestre 2012 

 Activités EpiSouth : 2e réunion du comité de direction, réunion du comité consultatif et 

réunion de l'équipe de direction du WP6 

 Réseau EpiSouth : état actuel du réseau EpiSouth 

 Thème de discussion : 7e conférence mondiale du Réseau des programmes de formation à 

l'épidémiologie et aux interventions en santé publique (TEPHINET) 

Dans cette édition :  

Statistics concerning the access to 

the EpiSouth web-site in the first 

quarter of 2012 are available. 

Read more 
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La 2e réunion du comité de 

direction et la réunion du comité 

consultatif se sont tenues à 

Bruxelles, en Belgique, 

les 29 et 30 mai 2012.  
 

Ordre du jour 

 

La réunion de l'équipe de 

direction du WP6 surl'intelligence 

épidémique transfrontalière s'est 

tenue à Istanbul, en Turquie, 

les 4 et 5 juin 2012.  
 

Ordre du jour   

Activités EpiSouth  

La 7e conférence mondiale du 

TEPHINET se tiendra à Amman, en 

Jordanie, du 10 au 15 novembre 2012. 

Créé en 1997, le Réseau des 

programmes de formation à 

l'épidémiologie et aux interventions en 

santé publique (TEPHINET) est un 

réseau professionnel de Programmes 

de formation à l'épidémiologie de 

terrain (FETP) répartis dans 53 pays à 

travers le monde. 
 

En savoir plus 

Présentation du projet  

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 inter agences sur la santé 

environnementale en Méditerranée 

orientale et dans le Sud-Méditerranée 

qui s'est tenue à Marseille, en France, 

le 14 mars 2012. 

Ordre du jour et présentation 

Le projet a été présenté à la  

conférence de haut niveau  

intitulée « Programmes sanitaires de 

l'Union européenne : résultats et  

perspectives » qui s'est tenue à  

Bruxelles, en Belgique, le 3 mai 2012. 

Ordre du jour et affiche 

Le réseau a été présenté lors de la 

réunion inter pays sur le renforcement 

des capacités de surveillance et de 

réaction dans le cadre du RSI 2005 qui 

s'est tenue à Beyrouth, au Liban, du 26 

au 28 mars 2012. 

Ordre du jour et présentation 

Événements EpiSouth 

Les statistiques concernant l'accès au 

site Web EpiSouth au cours du premier 

trimestre 2012 sont disponibles. 

En savoir plus 

Documents EpiSouth 

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, 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) 
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