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LE RÉSEAU EPISOUTH 

LE PROJET EPISOUTH (2006-10) 

À l'occasion de l'Année de la Méditerranée (2005), un certain nombre de pays, qui partagent 
l'écosystème méditerranéen, et, par conséquent, rencontrent des problèmes de santé publique 
communs, se concertèrent pour développer le projet « EpiSouth ». Ce dernier avait pour objectif la 
création d'un cadre de collaboration sur les problèmes épidémiologiques, afin d'améliorer la 
surveillance sanitaire, la communication et la formation en matière de maladies transmissibles dans 
la région de la Méditerranée et en Europe du Sud-est. 

Le projet « EpiSouth » démarra en octobre 2006, avec le support financier de la DG-SANCO de 
l'Union européenne ainsi que du Ministère de la santé italien, et se termina en juin 2010. 
EpiSouth représente un réseau de 27 pays (neuf pays de l'Union européenne et 17 n'en faisant pas 
partie, plus un pays candidat pour rejoindre le réseau). Il s'agit, par conséquent, du plus gros effort 
de collaboration internationale de la région méditerranéenne. 

PROJET EPISOUTH PLUS (2010-13) 

Après approbation, une nouvelle phase des activités du réseau EpiSouth démarra le 15 octobre 
2010. Elle est prévue pour durer jusqu'au 15 avril 2013.   

La nouvelle phase implique un transfert des activités du réseau vers une approche plus large. 
S'appuyant sur la reconnaissance des écarts et besoins régionaux, identifiés lors de la mise en œuvre 
du premier projet EpiSouth dans les domaines de l'intelligence épidémique, la prévention des 
maladies et des migrants par la vaccination, l'émergence des zoonoses transfrontalières et de la 
formation sur le terrain/l'épidémiologie appliquée, le nouveau projet EpiSouth Plus vise à contribuer 
au contrôle des menaces pour la santé publique et des autres risques de biosécurité dans la région 
méditerranéenne et en Europe du Sud-est.  

OBJECTIF ET ORGANISATION 

Le projet EpiSouth Plus vise à augmenter la sécurité sanitaire dans la région méditerranéenne et en 
Europe du Sud-est, en renforçant et en consolidant la préparation aux menaces sanitaires et aux 
risques de biosécurité communs aux niveaux national et régional dans les pays du réseau EpiSouth, 
dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sanitaire international (RSI). Le renforcement des 
relations de confiance dans la région est un objectif et un outil entrant dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet. 

Face à ce défi, pour garantir des résultats satisfaisants, il convient de mettre en place un solide cadre 
de collaboration et d'échange d'informations entre les 27 pays participants. En ce sens, dans chaque 
pays participant, des Points focaux ont été désignés et leur implication et collaboration actives aux 
activités du projet ont été demandées.  
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Le projet est organisé autour de sept ensembles de tâches (WP), codirigés par des pays de l'Union 
européenne et en dehors de celle-ci. Les leaders des WP travaillent en étroite collaboration avec 
l'équipe de direction du WP correspondante. Un comité de direction, constitué de l'ensemble des 
leaders WP et l'assemblée générale du projet, constituée de tous les participants, sont, quant à eux, 
chargés des décisions stratégiques générales. Enfin, un comité consultatif, constitué des 
représentants des institutions collaboratrices et d'experts externes, fournit une assistance pour la 
révision des documents et recommandations appropriés.  

 ACTIVITÉS 

Outres les trois WP (ensembles de tâches) transversaux (WP1 - Coordination, WP2 - Diffusion, 
WP3 - Évaluation) les activités du projet s'articulent autour de quatre autres WP : 

1) Mise en place d'un réseau de laboratoires régionaux méditerranéens, pour faciliter la détection
des menaces communes dans les pays impliqués (WP4). 

2) Promotion de procédures communes dans les plans de gestion du risque et de préparation
génériques dans les pays faisant partie du réseau (WP5). 

3) Amélioration, dans la région méditerranéenne, des systèmes d'alerte précoce (SAP) et de
l'intelligence épidémique transfrontalière permettant le partage d'alertes et d'informations 
d'intelligence épidémique entre les pays du réseau EpiSouth ainsi que le développement de 
l'interopérabilité avec d'autres plateformes AP européennes, en particulier le SAPR, tel que prévu 
par la législation actuelle de l'Union européenne (WP6). 

4) Facilitation de la mise en œuvre du RSI à travers la rédaction d'un document stratégique
contenant des consignes basées sur des évaluations spécifiques pour la description de l'interaction 
des plans/législations nationaux avec les exigences du RSI (WP7). 
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Introduction 

- Participants 

 Les experts ont été choisis afin de :

- garantir la meilleure couverture de la zone géographique concernée. 

- inviter à participer les experts les plus reconnus dans ce domaine (Responsables de laboratoire, 

représentants de réseaux complémentaires) 

- couvrir toutes les disciplines (biosécurité, problèmes de laboratoire relatifs à la dengue, problèmes de 

laboratoire relatifs au virus du Nil occidental, etc..) 

 Pour une interaction optimale entre les membres de l'organisation EpiSouth Plus, l'invitation a été

étendue à d'autres leaders de l'ensemble de tâche (WP) d'EpiSouth Plus (WP1, WP3, WP6) ainsi qu'aux 

représentants de la commission européenne (DG SANCO). 

Remarques :  

Les tensions politiques existant entre la France et la Turquie ont empêché aux représentants de la Turquie de 

participer à la rencontre.  

L'expert tunisien n'as pu être présent à cause de contraintes de temps dans son programme.  

La liste des institutions participantes figures aux Annexes 2 et 3. 

- Objectifs de la réunion 

L'objectif principal de la réunion du comité d'experts était de sélectionner les laboratoires à faire participer 

au réseau des laboratoires régionaux méditerranéens (RLRM).  

L'objectif secondaire était de discuter l'organisation des prochaines activités : réunion avec les Responsables 

de laboratoire en mars 2012, première session de formation en juillet 2012 et autres activités du réseau.  
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1. Identification des laboratoires

1.1. Processus de sélection 

Le WP4 a préparé un court questionnaire pour l'évaluation des capacités de « base » des laboratoires et pour 

le soutien des labos à faire participer au RLRM. Ce questionnaire a été envoyé aux points focaux (PF) 

nationaux du réseau EpiSouth, qui l'ont fait suivre au/aux Laboratoire(s) concerné(s) (domaine humain et 

animal) de leur pays. Les laboratoires visés devraient être des références nationales pour la Dengue et/ou le 

virus du Nil occidental ou une unité virologique disposant des meilleures connaissance en matière de 

diagnostic et identification de ces agents pathogènes ou virus correspondant, au cas où aucun laboratoire de 

référence n'existerait dans le pays. 

1.2. Aperçu des résultats de l'évaluation des capacités du laboratoire 

Le WP4 a envoyé le questionnaire aux 27 pays de la région EpiSouth. Vingt-neuf questionnaires au total 

pour 20 pays (taux de participation : 74 %) ont été retournés : 26 « labos humains » et 3 « labos vétérinaires 

». Parmi ces 20 pays, cinq ont proposé plus qu'un laboratoire (vétérinaire et humain).  

INSTALLATIONS ET CAPACITES D'IDENTIFICATION EN MATIERE DE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL ET DE LA DENGUE 

Douze des 26 « labos humains » étaient des laboratoires de référence nationale (LRN) traitant les questions 

du virus du Nil occidental et de la dengue (arbovirus, zoonoses, maladies transmises par le vecteur). Deux 

pays ont identifié un laboratoire supplémentaire traitant ces questions, mais qui n'était pas un LRN pour les 

questions du virus du Nil occidental et de la dengue.  

Soixante-deux pour cent des laboratoires humains (16/26) ont des pratiques de biosécurité de niveau 3 

(BSL3). En ce qui concerne le diagnostic du virus du Nil Occidental et de la dengue, 9 laboratoires sur 26 

(35 %) étaient à même de fournir des techniques sérologiques (IgG et IgM) plus PCR pour le virus du Nil 

occidental et la dengue et 8 laboratoires sur 26 pouvaient fournir ces trois techniques pour le virus du Nil 

occidental ou la dengue (respectivement 35 % et 31 %).  

PRATIQUES GENERALES DE LABORATOIRES

Vingt-deux laboratoires (85 %) ont signalé la mise en place d'un programme d'assurance qualité à l'intérieur 

de leur établissement, mais seuls 12 labos (46 %) disposent de Procédures opérationnelles standardisées 

(POS) en cas l'urgence de santé publique (USP). Le RLRM devant fournir un soutien au réseau EpiSouth en 

cas d'une USP, le WP4 réfléchira au partage de POS au sein du RLRM et discutera cette question avec le 

WP7 (mise en œuvre du RSI)  
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Presque tous les labos (25/26) ont déclaré avoir mis en place un atelier ou une formation continue pour le 

personnel du laboratoire au cours de la dernière année.  

1.3. Critères de sélection des laboratoires du RLRM 

Le critère primaire de sélection a été l'identification du(des) laboratoire(s) par le PFN Les critères 

secondaires ont été : être un LRN pour le virus du Nil occidental et/ou la dengue et disposer de capacités de 

diagnostic et de biosécurité appropriées, en mesure de fournir des résultats de diagnostic pour ses questions 

(capacité minimum : sérologie).  

DEFINITION DU RLRM ET DES LABORATOIRES ASSOCIES 

La réunion des experts a identifié deux groupes de laboratoires : 

- les membres RLRM ou « groupe restreint » : laboratoires « humains » qui participeraient à toutes les 

activités du réseau (réunions, formation, etc..) ;  

- les labos associés : des laboratoires qui ne participeraient pas aux formations spécifiques du projet « 

EpiSouth Plus », mais qui pourraient bénéficier de certaines activités du réseau, telles que le partage 

d'informations ; POS, documents méthodologiques, liste d'information sur les contacts des experts et des 

membres du RLRM, etc.. 

NOTE SUR LES LABORATOIRES VETERINAIRES 

Étant donné qu'il existe déjà un grand nombre de réseaux de labos vétérinaires s'occupant du virus du Nil 

occidental (y compris OIE), il a été décidé d'éviter tout chevauchement entre les deux. Par conséquent, il a 

été décidé de se concentrer sur les « labos humains » et de maintenir des liens et collaborer avec les labos 

vétérinaires qui seront considéré des « labos associés ». 
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1.4. Laboratoires sélectionnés 

 Le « groupe restreint » du RLRM se compose d'un labo humain des 20 pays suivants :

Albanie 

Algérie 

Bosnie-Herzégovine 

Bulgarie 

Croatie 

France 

ARYM 

Grèce 

Israël 

Italie 

Jordanie 

Kosovo 

Malte 

Palestine 

Roumanie 

Serbie 

Slovénie 

Espagne 

Tunisie 

Turquie 

 Les laboratoires associés sont :

Un labo vétérinaire des trois pays suivant : 

France  Serbie Turquie 

Autres laboratoires « humains » associés des trois pays suivant :  

Italie  Grèce Serbie 

(La liste des laboratoires figure à l'Annexe 4) 

2. Activités du réseau

2.1. Liens avecautres réseaux existants 

ENIVD 

Les activités principales du European Network for Diagnostics of "Imported" Viral Diseases 

(ENIVD) (Réseau européen pour le diagnostic des maladies virales « importées ») ont été 

présentée par Matthias Niedrig, le responsable d'ENIVD.   

Des domaines possibles d'interaction avec le réseau ENIVD sont les AQE (assurances qualité 

externes). 

Il a été affirmé que des liens étroits et la collaboration sont important et très pertinents, étant 

donné les activités très proches des deux réseaux.  
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ASSOCIATIONS DE BIOSECURITE 

Ingegerd Kallings, président de l'Association Européenne de Biosécurité (EBSA) en 2009-2010, 

a présenté brièvement les associations de biosécurité (BSA) et la possibilité d'une collaboration 

avec le réseau EpiSouth. Il a été affirmé que, la biosécurité étant une question absolument 

prioritaire, beaucoup plus mondialisée que la biosécurité dans les laboratoires, des liens étroits et 

la collaboration entre les BSA locales et régionales seront encouragés.  

Les pays du réseau EpiSouth ont été invités à la séance de groupe EBSA de juin 2012.  

AUTRES RESEAUX :

 QUANDHIP (Exercices d'assurance qualité et de mise en réseau de la détection de

pathogènes à haute infectieusité)1 

Le réseau de laboratoires « QUANDHIP » dirigé par l'Institut Rober Koch (RKI, Allemagne) 

travaillant sur la biosécurité et le soutien aux laboratoires en cas d'urgence, sera mis en place en 

février 2012. Il est le résultat de la fusion de deux réseaux existants : 

- EQaDeBa (Réseau européen pour les bactéries hautement pathogènes / Mise en place de 

l'assurance qualité pour la détection de bactéries hautement pathogènes des risques de 

bioterrorisme potentiel) , un réseau de laboratoires P3 dirigé par le RKI (Allemagne) ;  

- ENP4-Lab (Réseau européen de laboratoires P4), dirigé par le INMI, « L. Spallanzani » 

(Italie). 

 QCMD (Contrôle de la qualité des diagnostics moléculaires)2

QCMD est une association sans but lucratif située à Glasgow (Écosse) qui fournit EQA pour 

PCR et biologie moléculaire (y compris le virus du Nil occidental). Il fournissent le matériel et 

des conseils d'experts. Des frais d'inscription s'élevant à 150/200€ sont requis et le nombre 

d'échantillons est limité.  

Il est important de rester au courant des réunions d'autres réseaux travaillant avec les mêmes 

laboratoires et/ou sur les mêmes questions et d'organiser des réunions communes (soit des 

réunions CEPCM et EBSA  

1 www.rki.de/cln_109/nn_1387302/EN/Content/Prevention/QUANDHIP/QUANDHIP__node.html?__nnn=true 
2 www.qcmd.org 
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2.2. Formation 

PROPOSITION D'UN PROJET PRELIMINAIRE D'ORDRE DU JOUR POUR LA PREMIERE SESSION DE

FORMATION 

Une discussion s'est déroulée sur un projet préliminaire d'ordre du jour pour la première session 

de formation sur la dengue et les questions de biosécurité. La possibilité d'accréditation de la 

formation a été examinée.  

IDENTIFICATION ET SELECTIONS DES STAGIAIRES  

Les critères principaux concernant le meilleur profil du stagiaire ont été définis : 

1. Le stagiaire devrait faire partie du personnel permanent du laboratoire.

2. Elle/il devrait être une personne active travaillant sur la paillasse de laboratoire.

3. Elle/il devrait parler facilement anglais et/ou français, ou arabe.

4. Si possible, elle/il devrait être en mesure de fournir une formation au personnel du

laboratoire après être rentré(e) à son poste.

Les responsables de laboratoire concernés recevront un deuxième questionnaire, plus détaillé 

(permettant une évaluation plus approfondie et une meilleure définition du stage) .  

2.3. Réunion entre responsables de laboratoires (8-9 mars 2012, 

Ankara, Turquie) 

Il a été déterminé que le Responsable du laboratoire qui sera invité à cette réunion doit être autant 

que possible, le Responsable du laboratoire travaillant directement sur les questions du virus du 

Nil occidental et sw la dengue.  

En fonction de la structure du laboratoire, le Responsable du labo devrait être le Responsable de 

la section la plus appropriée au sein de ce dernier.  

1er Responsable de l'unité arbovirus 

Ou  2e Responsable de l'unité de virologie 

Ou  3e Unité de microbiologie. 
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Cette réunion des Responsables de laboratoire permettrait de discuter des capacités et des besoins 

ultérieurs de chaque laboratoire du RLRM.  

3. Autres questions importantes discutées durant la réunion

 Documents à partager :

 Documents de l'OMS sur la dengue et le virus du Nil occidental

 CEPCM « Normes de gestion du biorisque »

 Une identification ad hoc devrait être effectuée dans le but d'identifier des aides

financières spécifiques à ces fins.  

 Des discussions ont porté sur le fait que, selon les pays, des procédures et des

réglementations pourraient faciliter ou prévenir le diagnostic de pathogènes nouveaux et/ou 

émergent (c.-à-d. virus du Nil Occidental et dengue dans les pays méditerranéens). En effet, 

certains pays ne permettent pas aux laboratoires de fournir d'autres tests pour les maladies qui ne 

sont pas comprises dans une liste préétablie ou si les cliniciens ne les ont pas demandées. 

Néanmoins, il a été démontré que, pour certains pays, les laboratoires pourraient être au courant 

de la présence de ces pathogènes dans les pays voisins, grâce notamment aux réseaux dont ils 

font partie. Ces réseaux pourraient fournir les tests et révéler la présence de certains virus (ou 

autres) dans le pays et aider ainsi à insérer ces pathogènes dans le programme politique national 

de santé. 

 Une autre question à long terme, serait l'identification d'un laboratoire pouvant être une

référence pour une sous-région, notamment dans l'Europe de Sud-est et le Maghreb.  

Ce type de laboratoire de référence sous-régionale requérant un engagement à long terme, 

notamment au niveau national, il aurait besoin de l'autorisation au niveau national et régional et 

aussi de financement.   
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Conclusions et synthèse 

 Un laboratoire (pour échantillons humains) par pays (20 pays ont répondu) a été choisi

pour faire partie du RLRM et être impliqué dans les formations. Les laboratoires associés seront 

également impliqué dans les activités de mise en réseau, mais pas dans celles de formation.  

 Le responsable de chaque laboratoire sélectionné (la section la plus appropriée du labo)

sera invité à la « Réunion des Responsables de laboratoire » à Ankara, le 8 - 9 mars 2012.  

 Un représentant d'ENIVD et d'EBSA et/ou des BSA locaux pour la Turquie sera

également invité à la Réunion des Responsables de laboratoire.  
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ANNEX 1: Agenda of the Meeting of the Expert Committee 
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ANNEX 2: Institutions of the experts 

LIST OF THE INSTITUTION OF THE EXPERTS FOR THE EPISOUTH PLUS WP4 

Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine - Department of Virology (Turkey): 

Veterinary, West Nile 

Aristotle University of Thessaloniki, Medical School - A’Department of Microbiology 

National Centre for Arboviruses and Haemorrhagic Fever viruses (Greece): Arboviruses 

ECDC (Sweden): Arboviruses, Emerging and Vector-borne Diseases (EVD) 

ECDC (Sweden): Biosafety, Microbiology 

Institut Pasteur - Molecular interactions Flavivirus-Host Unit (France): Arboviruses 

Institut Pasteur - CIBU (Urgent Response to Biological Threats) (France): Biosafety, ENIVD, 

WHO 

Institut Pasteur de Tunis (Tunisie): West Nile 

Instituto de Salud Carlos III  - National Center of Microbiologia (Spain): Arboviruses, 

EuroWestNile project, ENIVD 

Swedish Institute for Communicable Disease Control (Sweden):  EBSA - Biosafety 

Refik Saydam National Public Health Agency - Virology Department (Turkey): West Nile, 

Dengue 

Refik Saydam National Public Health Agency - Communicable Diseases Research Department 

(Turkey): Biosafety 

Robert Koch Institut  (Germany): Arboviruses - ENIVD network 
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ANNEX 3: Participating Institutions 

 PARTICIPANTS TO THE EXPERT MEETING (13/01/2012) 

A’Department of Microbiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki (Greece) 

Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine (Turkey) - Excused 

ECDC (Sweden) 

Executive Agency for Health and Consumers EC (Luxembourg) 

Institut national de Veille Sanitaire (France) 

Institut Pasteur (France) 

Institut Pasteur - CIBU (France) 

Institut Pasteur - Molecular interactions Flavivirus-Host Unit (France) 

Istituto Superiore di Sanita (Italy) 

Ministry of Health (Tunisia) 

National Center of Microbiologia Instituto de Salud Carlos III (Spain) 

Refik Saydam National Public Health Agency (Turkey) - Excused 

Robert Koch-Institut (Germany) 

Swedish Institute for Communicable Disease Control (Sweden) 
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ANNEX 4: Laboratories of the MRLN 

EEPPIISSOOUUTTHH  PPLLUUSS  --  WWOORRKK  PPAACCKKAAGGEE  44  

MMeeddiitteerrrraanneeaann  RReeggiioonnaall  LLaabboorraattoorryy  NNeettwwoorrkk  

LLAABBOORRAATTOORRIIEESS  OOFF  TTHHEE  MMRRLLNN  

IINNVVOOLLVVEEDD  LLAABBOORRAATTOORRIIEESS  

KK aatthhlleeeenn  VViiccttooii rr   wwii tthh  SSaabbaahh  BBoouuffkkhheedd,,    IInnssttii ttuutt  PPaasstteeuurr  ((FFrraannccee))  

HHaannddaann  KK aallaayycciiooğğlluu,,      TTuurrkkiisshh  PPuubbll iicc  HHeeaall tthh  IInnssttii ttuuttiioonn  ((TTuurrkkeeyy))  
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ALGERIA 

Virology Department 

Institut Pasteur d'Algérie 

Sidi Fredj annex – Staouali 

Algiers 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Institute for Clinical Microbiology 

Clinical Center - University of Sarajevo 

Bolnicka 25  

7100 Sarajevo 

BULGARIA  

National Reference Laboratory on Tick-Borne Infections 

National centre of Infectious and Parasitic Diseases 

Boulevard Yanko Sakazov 26  

Sofia 1504 

CROATIA 

NRL for ArboViruses and Rickettsia - Department of Virology 

Croatian National Institute of Public Health 

Rockefellerova 12 

Zagreb 

FRANCE

National Reference Laboratory for Arboviruses - Virology Unit 

IRBA - French Armed Forces BioMedical Research Institute 

Parc du Pharo - Allée du Médecin Colonel E. Jamot - BP 60109  

13262 Marseille 

ALBANIA 

Unit of West Nile and Dengue Virus – Laboratory of Virology 

Institute of Public Health 

Aleksander Moisiu street, n°80 

Tirane 
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FYROM 

Laboratory for Virology and Molecular Diagnostics 

Institute of Public Health of R. Macedonia 

50 Divizija no 6 

1000 Skopje 

GREECE 

National Reference Centre for ArboViruses and Hemorrhagic Fever Viruses 

Aristotle University of Thessaloniki (AUOT) 

A' Department of Microbiology - Medical School - AUOT  

54006, Thessaloniki 

ISRAEL 

National Centre for Zoonotic Diseases – Central Virology Laboratory 

Public Health Services - Israel Ministry of Health 

Chaim Sheba Medical center  

Tel Hashomer, 52621 

ITALY 

Unit of Viral Diseases and Live Attenuated Virus Vaccines- Department of 

Infectious, Parasitic and Immunomediated Diseases 

Istituto Superiore di Sanita (ISS) 

Viale Regina Elena 299 

Rome 

JORDAN 

Central Public Health Laboratory - Laboratory directorate 

Ministry of Health 

King Hussein street 58 

Amman 

KOSOVO 

Department of Microbiology 

National Insitute of Public Health of Kosovo 

Hospital area NN  

10000 Prishtina 
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LEBANON 

Microbiology and Serology Section – Department of Laboratory Medicine 

Rafik Hariri University Hospital 

Beirut 

LIBYA 

Diseases Control Reference Laboratory 

National Centre for Diseases Control 

Gurji, Near Sport city 

Tripoli 

MALTA 

Pathology Department 

Mater Dei Hospital 

Msida msd 2090 

PALESTINE 

Central Public Health Laboratory (CPHL) 

Ministry of Health 

Palestine West Bank, Ajnadeen street 

Ramallah 

Head: SALEM Ibrahim 

ROMANIA 

Laboratory for Vector-borne Diseases and Medical Entomology 

National Institute for Research and Development in Micro and Immunology “Cantacuzino" 

Splaiul Independetei 103 

050096 Bucharest 

SERBIA 

National Reference Laboratory for ArboViruses 

Institute of Virology, Vaccines and Sera "Torlak" 

Vojvode Stepe 458  

11152 Belgrade 
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SLOVENIA 

Laboratory for Diagnostic of Zoonoses 

Institute of Micro and Immunology - Faculty of Medicine - University of Ljubljana 

Zaloska 4 

1000 Ljubljana 

SPAIN 

Arbovirus and Imported Viral Diseases - National Centre of Microbiology 

Institute of Health "Carlos III" 

Ctra Majadahonda - Pozuelo km2  

28220 Madrid 

TUNISIA 

Laboratory of Clinical Virology 

Institut Pasteur de Tunis 

13 place Pasteur, BP 74  

1002 Tunis 

TURKEY 

Virology laboratory - Department of Microbiology Reference Laboratories 

Turkish Public Health Institution 

G Block 1st Floor - Saglik Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55  

06100 Sihhiye, Ankara 
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ASSOCIATED LABORATORIES  

A. VETERINARY LABORATORIES  

FRANCE 

UMR 1161 Virologie INRA, Anses, ENVA 

Anses, Animal Health Laboratory 

Bâtiment Bressou - 23 avenue du Général de Gaulle 

94700 Maisons -Alfort 

SERBIA 

Virusology Laboratory 

Faculty of Veterinary Medicine 

Bul. Oslobodjenja 18  

11000 Belgrade 

TURKEY 

Virology Laboratory 

Department of Virology - Faculty of Veterinary Medicine - Ankara University 

Irfan Bastug cad. Diskapi 

06110 Ankara 
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B. OTHER ASSOCIATED LABORATORIES 

ITALY 

Laboratory of Virology 

INMI - National Institute for Infectious Diseases "Lazzaro Spallanzani", IRCCS 

Via Portuense, 292   

00149 Rome 

ITALY 

U.O.C. Microbiologia e Virologia 

Azienda ospedaliera di Padova - Padova University Hospital 

Via N.Giustiniani, 2  

I-35128 Padova 

GREECE 

Department of Microbiology 

Medical School, National and Kapodistrian University of Athens 

75 m. Asias street,  

11527 Athens 

GREECE 

Public Health Laboratories 

Hellenic Pasteur Institute 

127 Vass Sofias ave.  

11521 Athens 

SERBIA 

Institute of Microbiology 

Military Medical Academy 

Crnotravska 17 

SERBIA 

Virological Laboratory  

Clinical center of serbia - Insitute of Infectious and Tropical Diseases 

Bulevar Oslobodjenja 16  

Belgrade, 11000 




