
RAPPORT EPISOUTH PLUS 6/2013 

RAPPORT EPISOUTH PLUS 9/2013 

LE PROJET EPISOUTH PLUS 

LE RÉSEAU DE LABORATOIRES RÉGIONAUX 

MÉDITERRANÉENS (RLRM) 

Formation WP4 sur le virus du Nil occidental et la biosécurité 
II dans le laboratoire 

24-28 juin 2013, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Espagne 

Kathleen Victoire1, Sabah Boufkhed1, Gulay Korukluoglu2

1Institut Pasteur, International Division, Paris, France 
2Turkish Public Health Institution, Dept. of Microbiology Reference Labs., Ankara, Turquie 

et le comité de direction WP4 

pour le compte du réseau EpiSouth 

SEPTEMBRE 2013 



© European Union 2013 

The EpiSouth Plus project is co-funded by the European Union DG-SANCO/EAHC and DEVCO/EuropeAid together with the 
participating national partner Institutions. The financial support of the Italian Ministry of Health and ECDC is also acknowledged. 

The Project is led by the Italian National Institute of Health and counselled by an Advisory Board composed by EC, ECDC, WHO and 
other international experts. 

The contents of this publication are the sole responsibility of the Italian National Institute of Health and can in no way be taken to reflect 
the views of the European Union. 

The EpiSouth Plus project’s reports are freely available in the public domain (www.episouthnetwork.org) and may be used and reprinted 
without special permission; citation as to source, however, is required. 

Suggested citation: K. Victoir, S. Boufkhed, G. Korukluoglu on behalf of the EpiSouth Network. The EpiSouth Plus Project. The 
Mediterranean Regional Laboratory Network (MRLN) – WP4 Training on West Nile and Biosafety II in the Laboratory. EpiSouth Plus Report 
9/2013. Available at: http://www.episouthnetwork.org/content/laboratory-network   

EPISOUTH PLUS PROJECT OFFICE 

Project Leader  

Silvia Declich  
Istituto Superiore di Sanità – Italian National Institute of Health  
National Centre for Epidemiology, Surveillance and Health Promotion 
Rome, Italy 
e-mail: siilvia.declich@iss.it     

WP1 Co-Leaders – Coordination of the project 

Maria Grazia Dente  
Istituto Superiore di Sanità – Italian National Institute of Health  
National Centre for Epidemiology, Surveillance and Health Promotion 
Rome, Italy 
e-mail: mariagrazia.dente@iss.it 

Mondher Bejaoui 
Ministère de la Santé Publique  
Primary Health Care Directorate  
Tunis, Tunisia 
e-mail: mondher.bejaoui@rns.tn 

WP2 Co-Leaders – Dissemination of the project 

Massimo Fabiani/Valeria Alfonsi 
Istituto Superiore di Sanità – Italian National Institute of Health  
National Centre for Epidemiology, Surveillance and Health Promotion  
Rome, Italy 
e-mail: massimo.fabiani@iss.it 
e-mail: valeria.alfonsi@iss.it 

Dragan Lausevic 
Institute of Public Health  
Centre for Disease Control and Prevention 
Podgorica, Montenegro 
e-mail : dragan.lausevic@ijzcg.me 

WP3 Leader - Evaluation of the project 

Giuseppe Salamina 
ASL TO1 
Torino, Italy  
e-mail: giuseppe.salamina@aslto1.it 

WP4 Co-Leader - Laboratory Network 

Kathleen Victoir 
Institut Pasteur  
Division International 
Paris Cedex, France 
e-mail: kathleen.victoir@pasteur.fr 

Gulay Korukluoglu 
Public Health Institution of Turkey 
Laboratory of Virology 
Ankara, Turkey 
e-mail: gucank@gmail.com  

WP5 Co-Leader –Preparedness Plan and Risk Management 

Fernando Simon Soria/ Concepcion Martin de Pando 
Instituto de Salud Carlos III – Carlos III Health Institute 
National Epidemiology Centre 
Madrid, Spain 
e-mail: fsimon@isciii.es 
e-mail: cmartinpando@isciii.es 

Djohar Hannoun 
Institut National de Santé Publique of Algeria 
Department of Health Information  
Alger, Algeria 
e-mail: hannound@yahoo.fr 

WP6 Co-Leader – Cross-border Epidemic Intelligence 

Philippe Barboza/Fatima Belghiti 
Institut de Veille Sanitaire – French Institute for Public Health Surveillance 
Department International and Tropical Diseases 
Saint Maurice Cedex, France 
e-mail: p.barboza@invs.sante.fr 
e-mail: f.belghiti@invs.sante.fr 

Alex Leventhal/ Asa'd Ramlawi/ Mohamed Husein Adel Belbeisi/ Sari 
Husseini 
MECIDS - Middle East Consortium for Infectious Diseases Surveillance  
e-mail: alex.leventhal@moh.health.gov.il 
e-mail: ramlawi_asad@hotmail.com 
e-mail: fetp@wanadoo.jo 
e-mail: shusseini@sfcg.org 

WP7 Co-Leader – Facilitating  IHR implementation 

Flavia Riccardo 
Istituto Superiore di Sanità – Italian National Institute of Health  
National Centre for Epidemiology, Surveillance and Health Promotion 
Rome, Italy 
e-mail: flavia.riccardo@iss.it 

Pierre Nabeth 
World Health Organization  
Global Capacities Alert & Response (GCR) 
IHR Monitoring, Procedures & Information (MPI)  
Lyon, France 
e-mail: nabethp@who.int 

nacca_gloria
Rettangolo



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 

La deuxième session de formation pour laboratoires du réseau EpiSouth s'est tenue auprès de 

l'Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Espagne, du 24 au 28 juin 2013. Elle a été organisée 

par l'équipe WP4 avec le laboratoire des arbovirus et des maladies virales importées du ISCIII 

et Philippe Dubois, conseiller en biosécurité, ancien formateur OMS. 

1.1. OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les objectifs de cette formation visaient à améliorer le diagnostic et la compréhension du 

virus du Nil occidental et le niveau de biosécurité des laboratoires du RLRM EpiSouth ainsi 

que le renforcement de la mise en réseau parmi les laboratoires participants. Les modules de 

biosécurité étaient complémentaires aux modules discutés lors de la première formation, mais 

pouvaient être suivis par des nouveaux stagiaires. 

Le programme figure à l'Annexe 1. 

1.2. PARTICIPANTS

Le WP4 a requis aux responsables de laboratoire qui avaient été représentés à la première 

session de formation de désigner, si possible, les mêmes stagiaires. Pour les nouveaux 

laboratoires participants, les critères ont été les mêmes que ceux de la première formation : 

personnel permanent du laboratoire, personne active travaillant sur la paillasse de laboratoire, 

parler facilement anglais et/ou français, capable de fournir la formation à d'autres membres du 

laboratoire au retour dans son laboratoire. 

Les vingt laboratoires (7 UE et 13 hors UE) participants ont été : 

Albanie, 
Algérie 
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie 
Chypres 
ARYM 
Grèce 

Italie (labo ass.*) 
Jordanie 
Kosovo 
Liban 
Libye 
Malte 
Monténégro 

Palestine 
Roumanie 
Serbie 
Espagne 
Tunisie 
Turquie 
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* Le laboratoire italien membre du groupe restreint n'a pu proposer un stagiaire pour la formation,
par conséquent le laboratoire associé « Lazzaro Spallanzani » en a proposé un avec l'accord du 
coordinateur du projet EpiSouth et du laboratoire italien faisant partie du groupe restreint. 

Dans le cadre d'une bonne collaboration et optimisation des compétences déjà existantes en 

matière de virus du Nil occidental, des experts, impliqués notamment dans le projet 

EuroWestNile, coordonné par le laboratoire hôte, ont été invités à tenir des conférences. Le 

WP5 d'EpiSouth a également été invité. 

La liste des participants figure à l'Annexe 2. 

2. La formation

Tout comme la première formation en dengue et biosécurité, cette formation a associé des 

cours théoriques et des cours pratiques en matière de diagnostic de laboratoire du virus du Nil 

occidental et de biosécurité.1 

Là aussi les stagiaires ont travaillé en équipe de deux pendant les cours théoriques et pratiques 

et ont comparé les résultats obtenus avec différent types de kit sérologiques disponibles dans 

le commerce pour le diagnostic du virus du Nil occidental dans le but d'examiner les limites et 

les différences des techniques. Cette analyse de comparaison vise à identifier les points forts 

et le points faibles de différents kits disponibles et à permettre de choisir (performances ou 

prix) ceux les mieux adaptés à la situation nationale. 

La formation se termine par une session d'étude de cas. 

Partie théorique 

Le contexte mondial du virus du Nil Occidental a été établi par différents experts ; des 

conférences en matière d'épidémiologie, clinique, écologie, vétérinaire et laboratoire ont été 

organisées. 

Une table ronde avec des experts internationaux sur la région a été organisée le premier jour 

de la formation afin de partager l'expérience et présenter la question complexe de l'émergence 

du virus du Nil occidental dans la région méditerranéenne. Le but de cette table ronde était de 

discuter de la manière avec laquelle un pays sans cas de virus du Nil occidental fait face 

au premier cas suspect et comment il devrait se préparer à faire face à une prochaine 
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probable épidémie en organisant une surveillance de ce virus. La discussion a été axée 

sur un point de vue de laboratoire, mais elle s'est étendue aussi sur les autres partenaires que 

le personnel du laboratoire devrait faire participer en cas d'épidémie de VNO (rôle du 

gouvernement / des fonctionnaires / des organismes de santé publique / etc. dans les différents 

pays, place des vétérinaires, des entomologistes, etc.). 

La discussion s'est articulée autour de 5 axes qui ont été présentés par les différents experts 

intervenant. 

Première situation, un pays sans expérience dans la détection du virus du Nil occidental est 
confronté à un possible premier cas. 

1. Que se passe-t-il lorsque un 1e cas suspect de virus du Nil occidental apparaît dans le

pays ? (Intervenant : Anna Papa-Konidari, Artistotle Université de Thessaloniki, Grèce) 

1
 Note : Les présentations de la formation sont disponibles dans la zone privée du site Web d'EpiSouth, dans la

section ENWA WP4 :https://nwa.episouthnetwork.org/index.php?tab=3&id_area=2066&topic=Training 
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2. Quel type d'équipe d'enquête / d'intervention devrait-il être mis en place pour un cas

d'épidémie de VNO ? (Intervenant : Mari Paz Sanchez Seco, Instituto de Salud Carlos III, 

Espagne) 

3. Dans un pays qui n'a jamais eu à faire face à une épidémie par le passé, quel est

l'ensemble minimum d'outils qu'un laboratoire devrait avoir à disposition pour soutenir le 

diagnostic du VNO ? (Intervenant : Gülay Korukluoğlu, Turkish Public Health Institution, 

Turquie) 

Maintenant, le pays est en train de devenir endémique et il est décidé de mettre en place un 
système de surveillance. 

4. Quels sont les experts qui devraient faire partie d'une équipe de surveillance ?

(Intervenant : Aykut Özkul, Université d'Ankara) 

5. Quels sont les nouveaux outils qu'un (futur) laboratoire de référence devrait acquérir ?

Mises à jour technologiques ? (Intervenant : Maria Rosaria Capobianchi, Istituto 

Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) "L. Spallanzani", Italie) 

Un module sur des études de cas a été organisé à la fin de la formation afin de récapituler et 

mettre en perspective ce qui avait été appris au cours de la semaine. Ce module a été encore 

développé (4 heures au lieu de 2 et utilisation d'outils interactifs) au cours de la deuxième 

session de formation sur demande des stagiaires présentée à la fin de la première session. 

Les modules de biosécurité ont été organisés en deux parties: un module d'évaluation du 

biorisque, comprenant des exercices sur un outil informatisé et une conférence interactive 

(avec des images vidéo) sur la conception (BSL3) et l'entretien de la structure. 

2,1.  PARTIE PRATIQUE

L'objectif du cours pratique consistait en l'apprentissage du mode pour effectuer ou améliorer 

le diagnostic de laboratoire du VNO (biologie moléculaire et sérologie). 

Les protocoles de laboratoire pour les méthodes PCR ont été développés par les partenaires 

espagnols (ISCIII et CISA-INIA), alors que pour la sérologie des kits ont été utilisés. 

RT-PCR en temps réel 

Il permet de détecter l'ADN du virus du Nil occidental dans des échantillons prélevés lors de 

la phase aiguë et le RT-PCR en temps réel est devenu l'outil moléculaire le plus utilisé pour la 
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détection de ce virus dès le début de l'infection Les identifications à l'aide de cette technique 

peuvent distinguer les différents sérotypes.  Pour la méthode PCR multiplex, les stagiaires ont 

utilisé et partagé un protocole « interne » et les amorces utilisés par le laboratoire ISCIII. 

ELISA pour IgG et IgM 

Étant donné que la plupart des laboratoires ont utilisé des kits du commerce pour effectuer la 

sérologie du VNO,  Le WP4 a demandé aux laboratoires participants, avant le début de la 

formation, quels types de kits du commerce étaient disponibles dans leurs pays afin de les 

utiliser pour le cours. À l'exception de deux laboratoires, chacun utilisant des kits différents 

difficiles à acquérir, dans tous les autres pays participants, les laboratoires utilisaient les 

mêmes 2 kits. Il a donc été décidé d'utiliser ces 2 kits et de comparer leur sensibilité et 

spécificité pendant le cours. Et ce pour discuter les limites et les points forts de ces 2 kits en 

utilisant un panel de sérums de patients bien caractérisés. Le panel utilisé à été gentiment 

fourni par le laboratoire grec du RLRM (Anna Papa-Konidari, Aristotle University de 

Thessaloniki), qui est identifié également comme laboratoire de soutien pour le RLRM. 

Dix paires de stagiaires ont analysé cinq sérums. Chaque sérum a été testé deux fois par deux 

différentes équipes de deux stagiaires (chaque équipe de deux a utilisé un kit différent pour 

IgG et IgM). Les résultats des différents kits et des stagiaires ont fait l'objet d'une discussion 

et d'une analyse collective. Il est ressorti que le kit le plus cher était aussi le plus performant. 

3. Évaluation

3.1. ÉVALUATION DES STAGIAIRES

L'efficacité de la formation a été évaluée à travers des courts tests sur les connaissances en 

matière de biosécurité/biorisque. Comme pour la première formation, le même test a été 

effectué le premier matin et la dernière après-midi de la semaine de formation (Voir Annexe 

3). 

Le graphique 1 décrit le niveau de connaissances des stagiaires en matière de biosécurité et 

biorisque avant et après la formation. Il montre que le niveau des stagiaires était hétérogène 

tant avant qu'après la formation, mais le niveau de tous les stagiaires s'est clairement amélioré 

de 4 à 66 % de bonnes réponses du premier test et de 60 à 100 % de bonnes réponses (les 

réponses de 12 stagiaires sur 17 étaient 100 % correctes). 
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Graphique 1 : Amélioration du niveau de connaissances des stagiaires en matière de 

biosécurité et biorisque avant et après la formation. 

3.2. ÉVALUATION DE LA FORMATION

La dernière après-midi de formation les stagiaires ont reçu un questionnaire d'évaluation (voir 

Annexe 4) des différents modules du stage (voir Graphiques 2 et 5). Leurs réponses servaient 

aussi pour évaluer leurs attentes pour l'avenir du RLRM et du réseau EpiSouth (voir Tableau 

1). L'évaluation s'est terminée par une discussion. 

Tous les stagiaires ont été satisfaits de la formation (score total de qualité : 4,5/5) et 100 % 

d'eux ont déclaré que le stage avait répondu à leurs attentes. 

En ce qui concerne le module de séquencement, durant la discussion il y a eu une large 

demande de plus de temps pour se concentre sur ce dernier. Ce sujet a été examiné au cours 

de la formation, mais étant un sujet très vaste et les stagiaires ayant des compétences 

hétérogènes sur ce dernier, il a été difficile de satisfaire entièrement aux attentes. Au moins, 

ceci a permis de prendre meilleurs conscience de cette discipline et a souligné le besoin 

d'enquêtes de séquencement pour le contrôle de la diffusion de la maladie. 

Le Tableau 1 présente les perspectives et les attentes des stagiaires après la formation et la fin 

du projet. 

Les stagiaires s'attendent à ce que le RLRM se poursuive et se pérennise, après la fin du 

projet. Leurs 3 attentes principales sont, respectivement, l'amélioration de capacité (surtout 

par la formation), l'échange et le partage des informations et l'extension des sujets à d'autres 
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pathogènes (émergence et maladies respiratoires ont été citées). 

En ce qui concerne leurs attentes pour les prochaines probables formations futures, ils 

souhaiteraient plus de pratique, plus de temps ou une réorganisation du programme pour que 

l'agenda comprenne les futurs pas en diagnostic du VNO (IFA, séroneutralisation, culture). La 

séroneutralisation et la culture des cellules sont restées une demande. Cependant, à cause de i) 

grand nombre de participants ii) leurs connaissances et leurs niveaux hétérogènes, iii) les peux 

d'entre eux pouvant accéder aux structures BSL3 dans leur situation interne, la possibilité 

d'organiser une formation de ce type et son impact pourraient rester très limitées. Néanmoins, 

la technique IFA pourrait être considérée une technique à enseigner lors d'une future 

formation sur le VNO. 

D'autres requêtes ont été formulées, au sujet de la formation future, sur l'emploi de séquences 

et leur analyse pour l'épidémiologie moléculaire sur le VNO. 

Graphique 2 : Évaluation des conférences des experts 
externes 

(1 : très bonnes 5 : très mauvaise) 

Graphique 3 : Évaluation des modules de 
biosécurité 

(1 : très bons 5 : très mauvais) 
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Figure 1 : Représentation moyenne des résultats de l'évaluation du cours (1 = très bonne, 5 = 

très mauvaise) 

Dans l'ensemble, les stagiaires ont été satisfaits du cours ; un point à améliorer a semblé être 

la planification du temps des sessions (trop peu de temps pour l'analyse des séquences, et trop 

peu de temps pour les travaux pratiques). 
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Cette deuxième formation EpiSouth en laboratoires a permis de consolider la confiance et la 

mise en réseau entre le personnel de laboratoire de l'entière région méditerranéenne et des 

Balkans qui a participé à la première formation. Ella permis aussi de favoriser la collaboration 

avec des nouveaux membres. Le WP4 a réussi à améliorer les capacités de laboratoire grâce à 

la formation du personnel sur la biosécurité et le diagnostic du virus du Nil occidental. Les 

résultats de l'évaluation de la première formation ont amené l'augmentation des modules 

Tableau 1 : Perspectives et attentes des 20 stagiaires après la formation ; aperçu des commentaires 

écrits. 

Éléments du questionnaire     n 

Comment appliqueriez‐vous ce que vous avez appris dans les 6 mois suivants ? 

Introduire / mettre en œuvre les méthodes dans le laboratoire ‐ Favoriser la collaboration  14 

Changer / adapter les méthodes déjà en place dans le laboratoire  6 

Appliquer ce qui a été appris au cours de la formation  5 

Partager / transférer les connaissances aux collègues de laboratoire  4 

Avez‐vous des idées pour améliorer une session de formation de ce type ? 

Plus de pratique  5 

Période plus longue / Réorganiser le calendrier 5 

Réorganiser le calendrier  3 

Autres nouvelles techniques  3 

Plus de séquencement  2 

Utiliser plus l'expérience des stagiaires 2 

Quelles sont vos attentes à l'égard d'éventuelle continuation du réseau de 
laboratoires  régionaux méditerranéens et de l'entier réseau EpiSouth ? 

Améliorer la capacité  9 

Échange et partage des informations  8 

Extension à d'autres pathogènes  6 

Soutenir le réseau  5 

Organisation des AQE  3 

Identification de laboratoires de soutien  2 

Autres*  5 

* Autres :
‐ Développer des projets multicentriques dans ce domaine ;
‐ La prise de conscience de la commission européenne du problème de : 1/ L'émergence de certaines
zoonoses virales due au changement climatique mondial ; 2/ La menace représentée par la colonisation
par le A. Albopictus du  bassin méditerranéen par rapport à la transmission autochtone de la fièvre de la
dengue, YFV ;
‐ Projet sur l'épidémiologie, les données de gestion, le partage de savoir‐faire et d'expérience de cas ;
‐ Les publics seront très importants pour le suivi de l'application et du progrès concernant les sujets qui  ont
été présentés à cette rencontre ;
‐ La partie des laboratoires doit trouver une nouvelle formule pour le travail en commun (exemple :
Création d'un site Web ‐ interactif !)  pour la saisie de questions, protocoles, etc.

Conclusions et synthèse 
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pratiques et des exercices interactifs et de groupe. Cependant, les stagiaires continuent de 

demander plus de pratique. Nous estimons, en tout cas, qu'il est très important pour le 

personnel de laboratoire d'avoir connaissance du contexte mondial. 

Tous les stagiaires désirent la continuation du réseau et de ses activités. En particulier, ils 

s'attendent à avoir l'occasion de continuer l'échange d'informations (telles que protocoles ou 

expériences) et l'amélioration des capacités de leur laboratoire grâce à la formation. 
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ANNEX 1: Agenda of the training 
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ANNEX 2: List of participants 

Organisation: Kathleen Victoir and Sabah Boufkhed (International Division, Institut Pasteur)
 Gülay Korukluoglu (Microbiology Department, Turkish Public Health Institution)

       with: Antonio Tenorio and the team of the Laboroatory "Arbovirus and imported viruses" (ISCIII, Madrid)
 and: Philippe Dubois and Ingegerd Kallings (Biosafety expert)
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ANNEX 4: Pre-test (and Final test) to assess the progress made during the training 
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ANNEX 5: Questionnaire for the trainees to assess the training
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