
Bulletin d’information électronique 
du réseau EpiSouth  

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

 Documents EpiSouth : statistiques concernant l’accès au site Web EpiSouth au cours du second 

trimestre 2012 et note thématique sur la circulation du virus du Nil occidental dans les pays 

méditerranéens en 2010-2011  

 Activités EpiSouth : Première réunion du projet EpiSouth-Plus, formation des laboratoires sur la 

dengue et la biosécurité, support de la session de formation sur l’analyse spatiale des données de 

surveillance, publications DG-SANCO/EAHC de l’Union européenne présentant le réseau EpiSouth et 

réunion de l’équipe de direction du WP7. 

 Le réseau EpiSouth : état actuel du réseau EpiSouth 

 Thème de discussion : conférence de la présidence chypriote sur les menaces sanitaires 

transfrontalières dans l’Union européenne et les pays voisins 

Dans cette édition : 

Les statistiques concernant l’accès au 

site Web EpiSouth au cours du second 

trimestre 2012 sont disponibles 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 et 2011) est disponible 

en ligne . 
 

En savoir plus 

Documents EpiSouth 
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La 1ère réunion du projet EpiSouth-Plus se tiendra à 

Rome, Italie, les 5-7 décembre 2012. 
 

L’équipe de direction du WP7 a participé à la réunion de l’OMS à 

Lyon, France, les 16-18 juillet 2012. 

Lire l’ordre du jour 

 

La formation des laboratoires sur la dengue et la biosécurité s’est 

tenue à Paris, France, les 2-6 juillet 2012. 

Ordre du jour 
 

Support de la session de formation sur l’analyse spatiale des 

données de surveillance qui s’est tenue à Madrid, Espagne, les 1-

2 mars 2012 

Télécharger le support 
 

Le réseau EpiSouth a été présenté dans deux publications DG-

SANCO/EAHC de l’Union européenne. 

Publication 1 & Publication 2 

Activités EpiSouth 

La conférence de la présidence 
chypriote sur les menaces 
sanitaires transfrontalières dans 
l’Union européenne et les pays 
voisins s’est tenue à Nicosie, 
Chypre, le 5 juillet 2012. Elle 
avait pour objectif la protection 
des citoyens de l’Union 
européenne contre les menaces 
pour la santé transfrontalières, 
non seulement au sein de l’Union 
européenne, mais aussi dans les 
pays voisins, avec une attention 
particulière accordée aux 
maladies transmissibles . 
 

Consulter le site Web de la 
conférence 
 

Discours mentionnant 
EpiSouth 
 

Présentation mentionnant 
EpiSouth 

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 d’intelligence épidémique 

ont été présentées au 15ème Congrès 

international sur les maladies 

infectieuses qui s’est tenu à Bangkok, 

Thaïlande, les 13-16 juin 2012.  
 

Affiche 1  &  Affiche 2  
 

Le Réseau de laboratoires régionaux 

méditerranéens (MRLN) EpiSouth a été 

présenté lors de la 15ème Conférence 

annuelle de l’Association de biosécurité 

européenne (EBSA) qui s’est tenue à 

Manchester, Royaume-Uni, les 11-

13 juin 2012  
 

Résumé et affiche  

Événements 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 DEVCO/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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