
Bulletin d'information électronique 
du réseau EpiSouth 

 Événements EpiSouth : présentation des activités lors d'une rencontre CE et programmes des 1ère 

réunion du projet, 3ème réunion du comité de direction et 2ème réunion du comité consultatif qui se 

tiendront à Rome en décembre 2012.  

 Documents EpiSouth : annuaire des laboratoires participant au Réseau de laboratoires régionaux 

méditerranéens (MRLN) EpiSouth et rapports techniques remis aux agences de financement de la 

Commission européenne.  

 Activités EpiSouth : rapports EpiSouth Plus des équipes de direction de différents WP.  

 Réseau EpiSouth : état actuel du réseau EpiSouth.  

 Thème de discussion : bourses d'études supérieures octroyées à des diplômés universitaires de pays 

couverts par la politique de voisinage de l'Union européenne pour l'année académique 2013-2014.  

Dans cette édition : 

L'annuaire des laboratoires participant 

au Réseau de laboratoires régionaux 

méditerranéens (MRLN) est disponible. 
 
 

Annuaire des MRLN  
 

Le 3ème rapport technique bi-annuel 

(DEVCO) et le 1er rapport technique 

provisoire (SANCO) sont disponibles 

en ligne. 
 
 

3ème rapport (DEVCO)  
 

1er rapport (SANCO)  
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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) 

Rapport 2 EpiSouth Plus/2011 - Analyse approfondie 

de la coordination de la surveillance et réaction entre 

points d'entrée et système national dans la région 

EpiSouth.  
 

Lire le rapport  

 

Rapport 3 EpiSouth Plus 3/2011 - Évaluation de 

l'intelligence épidémiologique transfrontalière. 
 

Lire le rapport  

 

Rapport 4 EpiSouth/2012 - Évaluation des capacités 

de base de préparation et de réaction en matière de 

santé publique.  
 

Lire le rapport  

 

Rapport 5 EpiSouth Plus/2012 - Le Réseau de 

laboratoires régionaux méditerranéens.  
 

Lire le rapport  

Activités EpiSouth 

La Direction générale de l'éducation et 

de la culture de la Commission 

européenne offre un grand nombre de 

bourses à des diplômés universitaires 

des pays couverts par la politique de 

voisinage de l'Union européenne, pour 

des études supérieures au Collège 

d'Europe - Campus de Bruges ou de 

Natolin (Varsovie) - au cours de 

l'année académique 2013-2014. 
 

Les pays concernés sont les suivants : 

Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, 

Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, 

Jordanie, Liban, Libye, Moldavie, 

Maroc, Territoire palestinien occupé, 

Syrie, Tunisie et Ukraine. . 
 

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 d'EpiSouth ont été 

présentées lors de la réunion de la CE 
« Pourquoi la vaccination est-elle 

importante ? », Luxembourg, 15 et 16 

octobre 2012. 
 

Ordre du jour et présentations  
 

La 1ère réunion du projet EpiSouth 

Plus se tiendra à Rome, Italie,  

5-7 décembre 2012. 
 

Lire l'ordre du jour 
 

Lire les communiqués de presse  
 

3ème réunion du comité de direction 

et 2ème réunion du comité consultatif, 
Rome, Italie, le 5 décembre 2012.  

 

Lire l'ordre du jour  

Événements EpiSouth 
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